
À emporter
Menu complet 14 €

Entrée-plat ou plat-dessert 12€

Lundi 26 octobre
Salade pommes de terre et hareng

Émincé de bœuf tex-mex 
Pommes de terre rôties ou riz pilaf 

Mirabelles de Lorraine flambées 

Mardi 27 octobre
Salade César aux crevettes

Petit salé et saucisse aux lentilles 
Pommes de terres vapeurs

Tarte chocolat et noix de coco 

Mercredi 28 octobre 
Aspic œuf et jambon

Boudin noir (maison Polmard) et pommes poêlées 
Purée de pommes de terre 

Charlotte aux poires

Jeudi 29 octobre 
 Quiche oignons et bleu

Rognons de veau aux champignons
Pommes de terre ou riz pilaf 
 Crème brûlée à la vanille

Vendredi 30 octobre
Salade au saumon fumé 

Filet de sébaste sauce veloutée 
Pommes de terre rôties ou riz pilaf 

Mousse aux fruits rouges

Pour passer commande, rien de plus simple : par téléphone ou sms au 07 87 28 20 87
Les lundi avant 10h, les autres jours la veille avant 18h. En précisant votre nom, la formule, 
l’accompagnement, les boissons, la quantité et l’heure de passage.
Respect des règles d’hygiène : nous mettons tout en œuvre pour respecter les consignes de 
sécurité sanitaire préconisées par l’état (port du masque, visière, lavage des mains, gel hydro 
alcoolique, désinfection de toutes les surfaces et distanciation physique).
Emballage et conservation : tous nos plats sont servis froids et se conservent 24h au 
réfrigérateur. Les contenants sont micro-ondables et autant que possible éco-responsable.

Tous nos plats sont 
fait maison à base 
de produits frais et 
servis avec un petit 

pain bio du 
boulanger de Bras

Midi et soir :
retrait de vos 

commandes entre 
11h30 et 13h ou 
18h et 19h sauf 
vendredi soir



Nos boissons à emporter

Boissons sans alcool :

Eau minérale 50cl  1€
Coca Cola 33cl   2€
Orangina 33cl   2€
Ice tea 33cl   2€
Perrier 20cl  1,5€

Bières :

Charmoy blonde 33 cl  3,50€
Charmoy ambrée 33cl   3,50€
1664 kronenbourg 33cl  2,50€

Demies bouteilles de vin 37,5cl :

Gewurtztraminer cuvée réservée Michèle et Jean-Luc Stoeckle     9€
Côte de Provence rosé château de l’Aumérade cuvée Marie-Christine  9€
Bordeaux rouge Labottière cuvée prestige maison Cordier      9€

Bouteilles de vin 75cl

Pinot blanc La louve maison Wolfberger        15€
Côte de Toul gris maison Laroppe          15€
Côte de Provence rosé château de l’Aumérade cuvée Marie-Christine 15€
Bordeaux rouge Labottière cuvée prestige maison Cordier     15€


