PLATEAUX REPAS
JUIN 2021

BISTROT 21€ HT

ENTRÉE
Melon & jambon Italien

PLAT VIANDE
Linguines aux légumes marinés, roquette,
poulet grillé au thym

OU

PLAT POISSON
Pavé de saumon grillé, haricots verts,
tomates confites, artichaut basilic, pesto
FROMAGE
Fromages Italiens
DESSERT
Tiramisu maison, café fort & Amaretto

PRESTIGE 26€ HT

ENTRÉE
Tomate - Mozzarella di bufala, roquette,
vinaigrette agrume & pesto
PLAT VIANDE
Tartare de veau truffé, pecorino, pignons de
pin, roquette, chips de patate douce

OU

PLAT POISSON
Tartare de saumon, échalote, ciboulette,
concombre, radis, avocat, oignons rouge,
roquette & chips de patate douce
FROMAGE
Fromages Italiens
DESSERT
Panna cotta pistache à la fraise

INSPIRATION 23€ HT

ENTRÉE
Pastèque & mousse de chèvre frais au basilic
PLAT VIANDE
Salade césar au poulet grillé, salade romaine,
parmesan, croûtons de pain, sauce césar

OU

PLAT POISSON
Salade de saumon mariné à la badiane,
artichaut, avocat, radis, pamplemousse,
oignons rouges
FROMAGE
Fromages Italiens
DESSERT
Tartelette aux poires, crème d'amande praliné
BOISSON

TOUS LES PRIX SONT HORS TAXE
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
50cl 1,80€ // 1L 3,20€
Coca Cola OU Coca Cola Zero - 50cl 2,30€
Coca Cola 1L - 4,00€
Jus de fruits Artisanal "Patrick Font" 1L - 8,00€
Parfum au choix: Abricot - Tomate - Poire - Mangue
- Pomme - Framboise - Ananas - Orange - Myrtille Pamplemousse - Fraise Sengana
CAFÉ OU THÉ
En Thermos (Avec consigne)
Gobelets - Touillettes - sucres 1L - 18,00€
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PLAT CHAUD & VÉGÉTARIEN

POSSIBILITÉ DE PLAT VÉGÉTARIEN
1. Foccacia à la tomate, pesto & légumes marinés & grillés, roquette
2. Salade de pâtes aux légumes marinés, pesto, pignons de pin & roquette
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.

PLATS CHAUDS EN SUPPLÉMENT + 5,00€

1. Pennes aux gambas, pesto, tomates confites & artichaut basilic.
2. Risotto à la crème de truffe, filets de cailles rôtis, sauce périgourdine.
3. Croustillant de cabillaud au thym, symphonie de légumes aux herbes fraîches ,
beurre blanc moutardé
4. Filet de poulet caramélisé au balsamico, mousseline de patate douce
5. Magret de canard, tombée de pleurotes & gratin dauphinois
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
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
resto.le128@orange.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.
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