PLATEAUX REPAS
NOVEMBRE 2021
ENTRÉE

BISTROT
22€ HT

INSPIRATION

24€ HT

PRESTIGE

28€ HT

BOISSON
PRIX HT

PLAT VIANDE OU PLAT POISSON

Salade d'endives
aux noix &
Terrine de canard
pomme
verte, dès
maison,
de
pancetta
&
cornichons &
gorgonzola,
sauce aigre
vinaigrette
douce
moutardée

Salade de
lentilles, julienne
de saumon
mariné, roquette
& pickles oignons
rouges

FROMAGE

DESSERT

Fromages
Italiens

Sablé breton,
mousse chocolat,
poire pochée,
caramel beurre
salé

Rémoulade de
colin fumé à la
moutarde
d'Orléans,
roquette

Salade au magret
de canard fumé,
poire pochée au vin
d'épices, tomates
confites, filets de
caille rôtis,
vinaigrette truffée

Dès de patate
douce au sésame
noir, oignons
rouges, avocat,
mangue, grenade,
dès de saumon au
soja, roquette

Fromages
Italiens

Gaufre maison,
compotée de
pommes à la
cannelle, caramel
beurre salé

Foie gras
de canard,
confit de figues

Carpaccio de boeuf,
huile d'olive truffée,
citron, parmesan,
câpres, artichauts
basilic, roquette &
chips de patate
douce

Carpaccio de
saumon mariné,
artichauts basilic,
oignons rouges,
avocat & mangue,
roquette & chips de
patate douce

Fromages
Italiens

Macaron
chocolat /
passion

VIN FRANÇAIS OU ITALIEN
Rouge / Blanc / Rosé - 37,5 cl ou 75 cl PRIX EN FONCTION DE LA BOUTEILLE
EAU & SOFT
Eau minérale plate OU gazeuse 50 cl 1,80 € / 1L 3,20 €
Coca Cola OU Coca Cola Zero
50 cl 2,30 €
Jus de fruits Artisanal "Alain MILLIAT" 33 cl 4,00 €
Parfum au choix : Myrtille sauvage - Nectar d'abricot - Tomate rouge - Orange - Poire Passe
Crassane - Pamplemousse rose - Pomme Cox's - Ananas - Mangue - Fraise Sengana - Framboise
CAFÉ OU THÉ
En Thermos (Avec consignes) Gobelets - Touillettes - Sucres 1 L 18,00 €

PLAT CHAUD & VÉGÉTARIEN

PLAT
CHAUD
+ 5,00€

POSSIBILITÉ DE PLAT CHAUD
Plat chaud à réchauffer au micro-ondes par vos soins (Assiette micro-ondable)
Plat chaud en supplément et en remplacement du plat principal

1.
2.
3.
4.

Suprême de poulet, poêlée de pommes Grenaille, brocolis, lard & girolles, sauce moutarde
Risotto aux cèpes cuisinés, filets de cailles rôtis
Pennes aux gambas, pesto, tomates confites & artichaut basilic
Filet de sandre en matelote, champignons, lard, oignons grelots & pommes Grenaille, sauce
vin rouge

POSSIBILITÉ DE PLAT VÉGÉTARIEN
1. Carpaccio de légumes marinés, pesto, roquette & pignons de pin
2. Salade de pâtes aux légumes marinés, pesto & pignons de pin

VÉGÉTARIEN

DÉMARCHE À SUIVRE POUR COMMANDER

24H MINIMUM AVANT LA DATE DE LIVRAISON
LA LIVRAISON
Du lundi au vendredi (sur demande le samedi & dimanche)
Livraison dans un rayon de 10km d'OLIVET : FORFAIT de 16€ HT
(Au delà nous consulter)
CHOISISSEZ
Le nombre de plateaux - repas
Le nom de la Formule choisie
Le choix du plat : VIANDE ou POISSON
La boisson choisie (en supplément)
La date, l'horaire et l'adresse de livraison
Le nom et le numéro de téléphone de la personne qui réceptionnera
les plateaux
Envoyer votre demande par E-mail à contact@le128.fr
OU par téléphone au 02.38.66.18.40
Nous vous ferons parvenir un devis dans les plus bref délais.
Le paiement s'effectue par virement bancaire ou par chèque à la livraison.
www.le128.fr

