
 

 

 

 

Carte  

Vente à emporter 

 
Pour toute autre demande, n’hésitez pas à 

demander votre devis personnalisé 

  



 Les entrées 
(Environ 200 g la part) 

 

Trio de tomates à la mozzarella et basilic 2.65 € 
     (Tomates, tomates ananas, tomates noires, mozzarella, basilic, vinaigre balsamique, huile d'olive) 

Salade piémontaise 2.35 € 
     (Pommes de terre, tomates, cornichons, dés de jambon, œufs, mayonnaise) 

Salade martiniquaise 4.15 € 
     (Surimi, crevettes, ananas, pamplemousse, mayonnaise, ketchup, tabasco) 

Céleri rémoulade aux raisins secs 1.95 € 
     (Céleri rave, raisins secs, mayonnaise, crème) 

Terrine d'asperge (+ sauce ciboulette) 2.15 € 
     (Asperges, œufs, lait, crème, ciboulette, citron) 

Terrine de courgette (+ coulis de tomate) 1.80 € 
     (Courgettes, œufs, lait, crème, tomates, basilic, muscade) 

Carottes râpées 1.50 € 
     (Carottes, ail, persil, vinaigrette) 

Salade de riz 3.10 € 
      (Riz, tomates, olives, thon, emmental, vinaigrette) 

Salade de choux rouges, pommes, noix & roquefort 3.95 € 
     (Choux rouges, pommes, noix, roquefort, vinaigrette) 

Salade de carottes aux agrumes 2.00 € 
      (Carottes, oranges, pamplemousse, vinaigrette) 

Salade de pâtes au saumon fumé 4.80 € 
     (Pâte, saumon fumé, citron, ciboulette, crème) 

Salade de blé au poulet 3.00 € 
     (Poulet, blé, tomates cerises, courgettes, persil, cumin, oignons, huile d'olive, citron) 

Salade de gésiers, noix & pommes 4.70 € 
     (Salade, tomates, gésiers, noix, pommes, vinaigrette) 

Salade de pommes de terre aux harengs 1.90 € 
     (Pommes de terre, hareng, échalotes, vinaigrette) 

Taboulé 2.50 € 
     (Semoule, concombre, tomates, poivrons, raisins secs, menthe, citron, huile d'olive) 

Champignons à la grecque 3.80 € 
     (Champignons, concentré de tomate, vin blanc, oignon, citron, coriandre, thym, laurier, huile d'olive) 

Pain de poisson 1.70 € 
     (Thon, œufs, lait, crème, concentré de tomate, olives noires) 

Terrine aux 3 légumes  1.50 € 
     (Brocolis, carottes, céleris raves, lait, œufs, crème) 



 Les plats 
(La part) 

 

Cassoulet au canard confit 12.50 € 
     (Haricot blanc, cuisse de canard confite, saucisse, saucisson, viande porc) 

Couscous royal 10.00 € 
     (Merguez, agneau, boulette de bœuf et poulet) 

Poule au pot 7.50 € 
     (Cuisse de poule, pomme de terre, navet, carotte, poireau) 

Tartiflette 5.00 € 
     (Pomme de terre, lardons, oignon, reblochon) 

Bœuf Bourguignon 8.00 € 
     (Bœuf collier, lardon, champignon, oignon, carotte, pomme de terre) 

Blanquette de veau 10.50 € 
     (veau épaule, oignon, champignons, carotte, crème et riz ) 

Pot au feu 7.50 € 
     (Paleron de bœuf, navet, carotte, pomme de terre, poireau) 

Lasagne 5.00 € 
      (Pate, bœuf haché, tomate, aromates, béchamel) 

Hachis Parmentier 5.50 € 
     (Bœuf haché, aromates, pomme de terre)  

Tajine poulet abricot amandes et semoule 11.00 € 
      (Poulet filet, abricot sec, amandes mondées, épices et aromates, semoule) 

Mafé 8.50 € 
     (Poulet filet, beurre de cacahuètes, tomate, oignons, et riz) 

Jambalaya 10.50 € 
     (Poulet filet, jambon, chorizo, crevettes, céleri, tomates, poivrons, oignons, riz) 

Paella 15.00 € 
     (Riz, moule, calamar, crevettes, poulet, chorizo, petits pois, poivrons) 

Choucroute 14.00 € 
     (Choux, pommes de terre, jarreton, poitrine fumée, saucisson) 

 

 

  



 Les desserts 
(La part) 

 

 

 

 

Paris-Brest  1.80 € 
      

Grand-Louvre 2.80 € 
      

Bavarois poire – caramel 3.20 € 
      

Bavarois fraises 2.50 € 
      

Fraisier 2.50 € 
       

Tarte au chocolat – caramel au beurre salé  1.70 € 
      

Croquant praliné, chocolat au lait et cannelle  3.80 € 
      

Tiramisu aux fruits rouges  1.50 € 
       

Broyé du Poitou  0.90 € 
       

Moelleux au chocolat  1.50 € 
            

Royal chocolat 2.50 € 
 

 


