
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  
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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 3 au 8 août

Lundi : Paleron de veau braisé, gnocchis et petits légumes, jus de braisage
Mardi : Saucisse de Toulouse grillée, purée de pommes de terre et tomates confites
Mercredi : Joues de porc à la bière, palet de semoule et légumes du moment
Jeudi : Onglet de bœuf,  pommes de terre au four, poêlée de légumes du soleil, jus court
Vendredi : Boulette de bœuf à la sauce tomate et farfalles
Notre plat du week-end 17€ (à chercher le samedi) :
            Duo de St Pierre et sandre, riz basmati et mini-légumes, beurre blanc


