
plats à emporter 
Livraisons uniquement le matin de 10h30 à 12h00

pour les personnes ne pouvant pas se déplacer dans un rayon de 5 km
Du lunDi au sameDi inclus, miDi et soir

(Les plats du dimanche sont à récupérer le samedi)

Préférable de passer les commandes la veille
Paiement : Sur place en CB ou espèce - Livraison en espèce uniquement   I   Conditionnement en barquette individuelle

Dans la limite des stocks disponibles  

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 sv

p

commanDes par téléphone
03 89 319 319

de 10h à 14h



Pour se faire plaisir à la maison !
 Entrées
• Saumon fumé au bois de hêtre, oignons rouges et crème caillée au citron,
 bouquet de mesclun et mini-blinis .............................................................................................................6 €
• Foie gras de canard français de la ferme du Puntoun, chutney de figues au Porto,
 petit pain aux fruits secs ..........................................................................................................................10 €
• Saveurs végétariennes : bouquet de mesclun et olives, avocat et grenade,
 fromage frais et condiments .................................................................................................................5,50 €

 Viande
• Filet de bœuf grillé, pommes Maxime, salade de févettes et tomates cerises, jus de viande  .................19 €
• Entrecôte de veau, gnocchis «maison», poêlée de légumes de saison, beurre de sarriette ....................17 €

 Poisson
• Filet de daurade royale grillée à la plancha, risotto à l’ail noir, légumes verts glacés,
 sauce vierge .............................................................................................................................................17 €
• Noix de Saint Jacques snackées, jardinière de mini-légumes, bouillon aux agrumes,
 taboulé de quinoa aux herbes fraîches ....................................................................................................20 €

 Desserts
• Moelleux au chocolat noir Ebène 72%, coulis de fruits rouges, tuile croquante ................................6,50 €
• Minestrone de fruits frais à la menthe, tuile croquante au sésame ..........................................................5 €
• Nage de fraises à l’estragon, crème de mascarpone vanillée ..................................................................5 €
• Assortiment de gourmandises ...................................................................................................................4 €

PlAtS Du Jour : 9€50
Du 29 juin au 4 juillet 2020 inclus

lundi : Mignon de porc laqué au miel, taboulé aux petits légumes
Mardi : onglet de veau à la plancha, frites «maison», légumes du moment, sauce à l’échalote
Mercredi : Bavette de bœuf grillée, farfalles, tombée de courgettes, sauce au poivre
Jeudi : Collet de porcelet, spätzles aux herbes fraîches et tomates confites
Vendredi : Pavé de merlu rôti, riz basmati, tagliatelles de légumes
Notre plat du week-end 17€ (à chercher le samedi) : Entrecôte de bœuf Simmental,
                  pommes de terres grenailles , poêlée de légumes, sauce Béarnaise


