Carte "fraicheurs toquées" printemps-été 2021

Chaque jour,

une pause associant gourmandise et santé
en toute sécurité,
dans un menu «fait-maison»,
par un artisan des Cuisineries Françaises !

Menu

Midi et soir, commandes avant 11h45 ou 16h pour le soir,
créneau de 16h à 18h selon les stocks disponibles.

Plat/dessert
Entrée/plat
Entrée/plat/dessert
Plat seul

13€00
14€00
16€90
10€90

ENTRÉES AU CHOIX : produits artisanaux circuit court
Salade Mozzarella artisanale Bleu Blanc Coeur aux fruits et légumes
de saison
Suggestions de la semaine
PLATS AU CHOIX : produits artisanaux circuit court, BBC
Aligot Bleu Blanc Coeur et sa salade mélée
Suggestions de la semaine
DESSERTS AU CHOIX
Fondant au chocolat
Suggestions de la semaine
À découvrir sur notre page

Valerie.Pons.Restaurant.Traiteur

ON A PENSÉ À TOUT
Kit dégustation hors domicile avec bouteille d’eau,
verre, pain, pochette, couverts et serviette à 1,50€ par personne

À emporter ou en livraison,
par Triportraiteur® pour 2€ !
Des plats plus que jamais au service
de vos envies de naturalité et d’équilibre santé.

La carte

Revisitée par la cheffe « savoureusement toquée »
Uniquement le midi, commandes à passer avant 11h

TOUT SIMPLEMENT GOURMANDS
L'omelette pommes de terre foie gras
La grande assiette végétarienne : composée des crudités
du moment (chaudes et/ou froides) fromages artisanaux
et suggestion océane
TOUT SIMPLEMENT TOQUÉS
Salade César "oui mais" revisitée toquée

15€90

14€50

Voyage fraicheur toquée autour du saumon
frais fumé de chez Larroque

16€90

Burger "façon ROSSINI" au foie gras tradition, viande de
Boeuf Limousine ou Aubrac, Buns faits avec passion
par La Campagnarde

18€50

TOUT SIMPLEMENT SAVOUREUX Menu fascination
29€50
Déclinaison autour du foie gras (oeuf cocotte, en buger et mi-cuit).
Mignon de veau sauce miel gimgembre, pomme dauphine maison truffée,
légumes du moment.
Nid de saveurs gourmandes ( chocolat/citron griotte/ mignardises).

la convivialité repensée, et toujours le plaisir des saveurs revisitées

Réservez ou Commandez
06 64 82 43 70
boutique-lefort.fr

13€50

Venez nous rencontrer
Sur le marché du samedi

