
Vente à emporter à Châteaubriant

Menu de la semaine
Du 29 Mars au 02 Avril 

Lundi

Mardi 

Mercredi

Jeudi 

Vendredi
Samedi et 
dimanche

Quiche à la tomate et au chèvre
Jambon à l’os aux épices

Fromage 
Fromage blanc aux fruits rouges

Assortiment de charcuterie
Pavé de loup au vin blanc

 Fromage 
Entremets 3 chocolats

Wrap au poulet croustillant  
Filet mignon de porc à la moutarde

Fromage
Compote rhubarbe - fraise

Aiguillette de Colin sauce tartare
Émincé de volaille au curry

Fromage
Tartelette stick au citron

Concombre à la crème
Tagliatelles de la Mer

Fromage
Finger exotique ananas rôti

Menu de Pâques 

Commandes par téléphone au 02 40 28 00 28. 
A venir chercher dans notre second établissement en centre ville (au Newtown) 

de 11h30 à 14h00 ou en livraison* (à partir de 10 pers). 
Prise des Commandes minimum 24h à l’avance.

Pour les commandes du Week end, merci de commander avant le vendredi 12h00

Entrée / Plat
ou Plat / Dessert

10€ 

Entrée / Plat / 
Fromage / Dessert

14€ 



Vente à emporter à Châteaubriant

Menu de la semaine
Du 06 au 11 Avril 

Lundi

Mardi 

Mercredi

Jeudi 

Vendredi
Samedi et 
dimanche

Terrine de campagne
Tête de mignon de porc à la moutarde

 Fromage 
Cookies chocolat et noisettes

Bouchées de la mer  
Blanquette de joue de Sandre

Fromage
Moelleux citron et sa crème anglaise 

Tartelette à la tomate et au chèvre
Suprême de volaille aux champignons

Fromage
Cheese cake aux fruits rouges

Salade de Gésier 
Saumon au beurre Nantais 

Fromage
Finger citron praliné 

Salade périgourdine  
Rôti de boeuf au porto

Fromage 
Assortiment gourmand

Commandes par téléphone au 02 40 28 00 28. 
A venir chercher dans notre second établissement en centre ville (au Newtown) 

de 11h30 à 14h00 ou en livraison* (à partir de 10 pers). 
Prise des Commandes minimum 24h à l’avance.

Pour les commandes du Week end, merci de commander avant le vendredi 12h00

Entrée / Plat
ou Plat / Dessert

10€ 

Entrée / Plat / 
Fromage / Dessert

14€ 


