
Soupe Thaï aux scampis

snackés 

-----

Ravioles de homard

 

 

Volaille noir de Challans ,

jus parfumé poivre long ,

vitelotte et panais

PLAT

DESSERT MAISON
Tiramisu rose des amoureux 

DESSERT MAISON

- Tiramisu rose des amoureux 

 

 

8,50 €

 16,50 €

  8,50 € 

18,95 €

 16,55 €

 14,95 € 

13,95 € 

5,50 €

 

Menus St Valentin
MENU

CUPIDON

ENTRÉES

30.50  € /personne

11-12 février

CARTE ENTRÉES

- Soupe Thaï aux scampis snackés 

- Risotto de chou-fleur aux Saint Jacques de Dieppe parfumé aux chorizos

- Foccacia aux légumes grillés et mozzarella di buffala

PLATS
- Skrei sur son risotto de frégolas et crémeux à la betterave

- Méli mélo ravioles de homard 

-  Filet mignon de veau jus réglissé ,potimarron et écrasé de pdt

- Volaille noir de Challans , jus parfumé poivre long , vitelotte et panais

  

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES  

Formule: A emporter en boutique .Formule: A emporter en boutique .

Commande par email Commande par email auxdelicesdembourg@gmail.com  auxdelicesdembourg@gmail.com  ouou    04/367.69.13.04/367.69.13.   

Réservation avant le mercredi 9 février.Réservation avant le mercredi 9 février.   



Box Brunch 
St Valentin

Thé frais gingembre et citron  maison

Cœurs fondants chocolat chaud 

 

Salade de fruits frais

Le trio des douceurs maison : madeleine gingembre et miel, 

 brownies chocolat  et guimauve framboise

 

Fromages : Délice de Bourgogne et Comté

Charcuterie: Jambon à l'os et Saltufo 

Baguette et Brioche maison 

 

Yaourt , granola maison et compote de poire 

 

 Bouillon Asiatique aux légumes croquants

 

Club sandwich fromage frais et saumon fumé "Chez GILLOU" 

 

Dessert rose des amoureux

 

 

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES  

Formule: UniquementFormule: Uniquement    livraison à domicile dans un rayon de 5km ( 5 € frais delivraison à domicile dans un rayon de 5km ( 5 € frais de

livraison) , rayon de 5-9kmlivraison) , rayon de 5-9km    7.50 € de frais)7.50 € de frais)   

Commande uniquement par email Commande uniquement par email auxdelicesdembourg@gmail.com  auxdelicesdembourg@gmail.com  ou auou au

04/367.69.1304/367.69.13  

Réservation avant le mercredi 9 février.Réservation avant le mercredi 9 février.   

22 €/ personne

Dimanche 13 février à domicile 

65 € box famille (2 adultes
et 2 enfants 


