----- Vous propose pour vos ----Fêtes de Fin ďAnnée

Menu à
Emporter

Menu enfant
possible

ttc
à 36,50 €nne
par perso

Plats chauds
Au choix

Filet mignon de sanglier
aux Kumquats sur nouilles
chinoise

Mises en bouche
Toasts apéritif Offert
1 verrine de légumes
Wrap’s de volaille

Pavé de bœuf aux 5 baies
jus de viande corsé
Filet de Saint-Pierre crème
de Safran riz camarguais
et graines de courges
torréfiées

Entrées froides
Au choix

Opéra de foie gras,
noisette et pistache
Maki aux légumes d’antan,
crémeux de Wazabi
Bûche de saumon et
écrevisses, beurre
d’agrumes et algues
Pressé de canard confit et
fumé pickels de légumes

Entrées chaudes

Suprême de volaille poché
au vin de noix

Au choix

Blanquette d’escargots
de bourgogne ratte
du touquet crème de
reblechon
Cœurs d’artichauts à
l’italienne

à 15,50 € ttc
entrée

Croustillant
au fromages

Plat

Blanc de poulet
pané pâtes

Dessert

Bûche de noël
au chocolat

30% d’acompte à la commande
(paiement en chèque ou en espèce
à la livraison)
Pas de TPE mobile
Livraison possible
à 20 km autour de Prouvy

Desserts
Au choix

Dôme mangue passion sur
biscuit joconde

Crumble de Saint-Jacques
et crevettes au parmesan

Mousse au nougat de
Montélimar

Tartelette de sot l’y laisse
de volaille, mousse de
boudin truffé

Bûche bavaroise craquant
chocolat

Commande à passer avant
le 20 décembre 2021 pour le
24 et 25 décembre.
Livraison possible le 24
décembre entre 10 h et 16h.
Commande à passer avant
le 26 décembre 2021 pour
le 31 et 1er Janvier 2022.
Livraison possible le
31 décembre 2021
entre 10h et 16h.

03 27 30 34 13

Restaurant & Traiteur
Le Menu à emporter
Fêtes de fin d’année 2021

Toutes les infos sur

Pour le Traiteur à emporter, tous nos prix s’entendent TTC.
30% d’acompte à la commande
(paiement en chèque ou en espèce à la livraison)

Pas de TPE mobile
Commande à passer avant le 20 décembre 2021
pour le 24 et 25 décembre
Livraison possible le 24 décembre entre 10 h et 16h
Commande à passer avant le 26 décembre 2021
pour le 31 et 1er Janvier 2022
Livraison possible le 31 décembre 2021 entre 10h et 16h

La Mise en Bouche

ZI 10 Route Nationale 30
59121 PROUVY-ROUVIGNIES

www.lescale-prouvy.fr
www.facebook.com/lescaleprouvy
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Livraison possible à 20 km autour de Prouvy
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EUROS

Toasts apéritif Offert, 1 verrine de légumes, Wrap’s de volaille
Opéra de foie gras, noisette et pistache

Les Entrées
Froides
au Choix

Maki aux légumes d’antan, crémeux de Wazabi
Bûche de saumon et écrevisses, beurre d’agrumes et algues
Pressé de canard confit et fumé pickels de légumes
Blanquette d’escargots de bourgogne ratte du touquet crème
de reblechon

Menu
Adulte

Les Entrées
Chaudes
au Choix

Cœurs d’artichauts à l’italienne
Crumble de Saint-Jacques et crevettes au parmesan
Tartelette de sot l’y laisse de volaille, mousse de boudin truffé

36,50 ? TTC
par personne

Filet mignon de sanglier aux Kumquats sur nouilles chinoise
Les Plats et
leur Garniture

Pavé de bœuf aux 5 baies jus de viande corsé

(Nos plats sont
servis avec légumes
et pomme de terre).

Filet de Saint-Pierre crème de Safran riz camarguais et
graines de courges torréfiées
Suprême de volaille poché au vin de noix

Mousse au nougat de Montélimar
Bûche bavaroise craquant chocolat

Menu
Enfant

L’entrée

Croustillant au fromages

Le plat

Blanc de poulet pané pâtes

Le dessert

Bûche de noël au chocolat

15,50 ? TTC
par enfant

www.toutenimage.fr
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Dôme mangue passion sur biscuit joconde
Les Desserts

