PLATEAUX REPAS DÉJEUNER ÉTÉ 2018
FORMULE BISTROT - 19.00 € HT

FORMULE INSPIRATION - 22.00 € HT

ENTRÉE

ENTRÉE

Parfait de foie de volaille au porto, cornichons

Carpaccio de colin fumé, chantilly fenouil

PLAT DE POISSON OU VIANDE
• Pavé de saumon grillé, fine ratatouille

PLAT DE POISSON OU VIANDE
• Salade au saumon « Gravlax », tomate

niçoise à l’estragon, sauce aïoli

• Salade de conchiglie aux légumes marinés
& pesto, aiguillettes de poulet grillées,
roquette

FROMAGE
Assiette de deux fromages italiens, salade

cerise, concombre, pois gourmand,
poivrons, olives noires & oeuf de caille

• Salade italienne au jambon italien, melon,
tomate cerise, mozzarella di bufala,
focaccia tomate & grisini

FROMAGE
Assiette de deux fromages italiens, salade

DESSERT
Soupe de fraise au vin rosé

DESSERT
Pavlova aux fraises, compotée de fruits rouges
meringue & chantilly vanillée

COMMANDE DE DERNIÈRE MINUTE
(Elaboré en fonction des approvisionnements)
FORMULE RETOUR DE MARCHÉ - 22.30 € HT

FORMULE PRESTIGE - 25.00 € HT

BOISSONS - Tous les prix sont HT

ENTRÉE

VIN FRANÇAIS OU ITALIEN
37,5 cl ou 75 cl - Rouge, Blanc & rosé
Prix en fonction de la bouteille

Culatello, notre jambon d’exception, beurre

PLAT DE POISSON OU VIANDE
• Tartare de saumon concombre, mangue,

•

oignon rouge, coriandre & moutarde,
roquette & chips de patate douce
Tartare de veau à l’italienne, pesto,
parmesan, pignons de pin & tomates
confites, roquette & chips de patate douce

FROMAGE

Assiette de deux fromages italiens, salade

DESSERT

Panna cotta praline rose, nage de fruits rouges

EAU & SOFT
• Eau minérale plate Ou gazeuse
50 cl - 1.80 € // 1L - 3.20 €
• Coca Cola Ou Coca Cola Zero 50 cl - 2.30€
• Coca cola 1L - 4.00 €
• Jus de fruits artisanal 1L - 8.00 €
• « Maison Patrick Font » - Parfums au choix :
Abricot, Tomate, Poire Williams, Mangue, Pomme
Reinette, Framboise, Ananas, Orange blonde,
Pamplemousse, Fraise Mara des Bois.
SANGRIA
1 L - 12.00 €
CAFÉ OU THÉ
En Thermos (avec consigne) 1L - 18.00 €
• Gobelets, touillettes, sucres

POSSIBILITÉ DE PLAT VÉGÉTARIEN
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

•
•
•
•
•
•

Risotto du moment + 4.50€
Lasagne au chèvre & aux épinards + 3.00€
Lasagne aux fruits de mer frais + 3.50€
Suprême de poulet, émiettée de pomme de terre + 4.00€
Poisson « retour de pêche », symphonie de légumes, beurre rouge + 4.00€
Pâtes farcies du moment + 3.50€

DÉMARCHE À SUIVRE POUR COMMANDER
24H minimum avant la date de livraison
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
Envoyez 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.

