


Du mardi 23 avril au samedi 11 mai 2019

Pâtisserie
Tartes          Indiv.       Moyenne   Grande
Chocolat guanaja         4,40€            19,00€               -
Moelleux chocolat (sans lactose/gluten)       3,80€                   -               -
Citron meringue          4,00€                   -               -
Framboise chiboust         4,70€            19,00€     29,00€
Tarte fine aux pommes         4,00€            14,00€               -
Merveilleux           3,50€                   -               -
Fruits cuits: quetsche, griotte, rhubarbe       3,40€            17,00€     25,00€
      myrtille, abricot, pomme
Tartelette poire crumble         4,00€        -  -
Croustillant au chocolat noir et lait       5,00€        -     35,00€
Sablé breton, framboise, mousse fromage blanc      5,00€        -     35,00€ 
Charlotte framboise citron        5,00€        -     35,00€
Carrot cake          4,30€        -     29,00€
Tarte au flan          3,20€        -     18,00€

Tartes Salées         Indiv.       Moyenne   Grande
Italienne          5,70€            17,00€     23,00€
Lorraine           5,30€            15,00€     20,00€
Saumon, ricotta & épinard        5,70€            17,00€     23,00€
Légumes, grillés pesto         5,70€            17,00€     23,00€
Tatin de fleurs de courgette, ricotta                    5,70€           17,00€               -
 et jambon italien

Terrines & Charcuteries    Tranche                     Bocal (250gr)
Campagne                        2,90€            9,10€
Foie gras         11,20€                             -

Soupes           Le litre
Carotte, curry, coco                                 9,80€
Brocoli, yaourt, cumin              9,80€

Bocaux Cocottes longue conservation (stérilisation)
Bolognaise                   9,00€
Meatballs            11,80€
Vol au vent            11,80€



Apéritifs & Entrées
Asperges, sauce gribiche ou flamande         15,00€
Tartare de saumon, guacamole d’avocat        12,00€
Assiette carrée vitello tonnato          13,50€

Plats Terroirs (conditionnés sous vide ou en barquette)
Sous vide
Poussin à l'estragon               15,00€
Lapin sauce moutarde           16,00€
Rognon de veau, sauce moutarde         22,00€

Barquette
Volaille fermière farcie aux écrevisses               20,00€
Magret de canard sauce au poivre , gratin dauphinois       17,00€
Tagliata de cochon ibérique bellota, chimichurri, frites de patates douces     16,50€
Saltimbocca de veau pané, polenta aux olives noires       17,00€
Parmentier de veau, purée de brocoli & noisettes torréfiées      12,00€
Paëlla             18,00€
Duo de poivrons et courgettes farcis         14,00€

Parmigiana d'aubergines          14,00€

Calamars farcis à la méditerranéenne         18,00€
Lieu noir sauce dugléré, pommes natures         16,00€
Maigre rôti, beurre de fenouil au safran, linguine        18,00€
Koulibiac de saumon           16,00€

Accompagnements
Gratin dauphinois                  6,00€
Blanquette de légumes du panier de Sandrine                9,00€
Pomme de terre au romarin                 6,00€

 

Et toujours, nos suggestions du moment... 

La disponibilité de nos plats en boutique est liée à l’arrivage des produits frais 
dans nos cuisines. Toutes ces préparations ne sont pas en boutique tous les jours. 
Il est préférables de les réserver.

Certains prix peuvent être ajustés en fonction du prix du marché.




