Relais d’Aligre - 25 rue jean moulin - 28170 – Châteauneuf en Thymerais
Mail : relais.aligre@wanadoo.fr
Port, 06, 13, 63, 37, 36
Tel, 02, 37, 51, 69, 59
Tous nos plateaux sont livrés avec couvercle, Pains croustillants,
Serviettes, condiments nécessaires
Minimum pour livraison gratuite 109 € HT (20km)

Plateaux plat du jour 15,90 € ttc soit 14,46 HT
Entrée au choix
-

Tomate mozzarella vinaigrette au pesto.
Œuf mayonnaise, émiette de thon.
Terrine de canard, émincé de cornichon.
Salade foie volaille, persillade.

Plat au choix
- Poulet rôti, jus réduit, légumes frais et gaufrette.
- Lieu jaune, crevette sauté, bisque crevettes, riz créole.
- Braisé joue de bœuf, jus balsamique, taboulé.
Dessert
- Tarte aux pommes confites
- Ile flottante, crème anglaise pistache
- Salade agrumes sablés

Juste le plat 11,00 €
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Plateaux-repas « Relais» 19,50 € ttc soit 17,73 HT
Entrée au choix
-

Wrap : poulet, crudités, œuf, sauce cocktail.
Cochonnaille, rosette, mortadelle, saucisse séché, tartine oignons confits.
Salade, légumes grillés, copeau parmesan.
tomate, mozzarella, crevettes roses, pesto.

Plat
- Aiguillette canard, moutarde miel, taboulé, gaufrettes.
- cabillaud, gambas, bisque crevettes, grises, riz créole.
- pièce de bœuf, jus balsamique, taboulé.
Dessert
- Tarte aux poires confites.
- Salade fruits frais, menthe fraiche, sablés.
- Ile flottante, crème anglaise pistache, amandes grillées.

Juste le plat 13,50 €
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Plateaux-repas « Aligre» 23,50 € ttc soit 21,37 HT
Entrée au choix
- Rosace saumon fumé, œuf mollé, lentilles Beluga vinaigrette.
- Duo foie gras et terrine de canard, chutney figues et oignons confits.
- croustillant mozzarella, légumes grillés, copeau parmesan.
Plat
- Aiguillette canard, aire douce moutarde, légumes frais, gaufrettes.
- Mini-brochette saint jacques, bisque crevettes, taboulé légumes.

- Plancha de filet bœuf, jus balsamique, patate douce rôti.
Dessert
- Moelleux chocolat, amandes grillées.
- Tarte aux poires confites.
- Salade fruits frais, menthe fraiche, sablés.

Juste le plat 15,90 €

