€
2p0ar,p0er0sonne

Plateau Découverte
Rillette de truite à l’égopode,
tuile pastel
Filet de volaille, sauce herbanaise,
bouquet de légumes
Roulade de chèvre frais,
saladine buissonnière

La Carte Nature
Les entrées

Moelleux au chocolat
et menthe aquatique

ande e
m
m
Co l’avanc
48h à

Plateau Surprise

Saladine juste croquante,
truite fumée émulsion d’oxalis

9,50 €

Ficelle d’orties façon picarde

7,50 €

Le plateau surprise
découverte du Chef

Terrine du chef, chutney de berce

7,50 €

Côté mer

Assiette de charcuterie

7,50 €

Soupe et cake du moment

6,50 €

€
2p0ar,p0er0sonne

ou

Côté Terre

Les plats
F ilet de poisson du moment
en habit végétal, crème pastel riz

15,50 €

F ondant de porc à l’épiaire,
Aligot « façon picarde »*

15,50 €

 lanquette de volaille,
B
légumes multicolores

15,50 €

Assiette Florale et végétale

15,50 €

Les desserts

€
1p5ar,p0ers0onne

LA BOX Adulte
Déclinaison de charcuteries
et fromage
Déclinaison de desserts
Cake Salé
½ Baguette tradition

BOX Enfant

Damier de fromages

6,00 €

Crumble de fruits de saison

5,00 €

Floraison de desserts

7,00 €

Crudité de saison

Craquant chocolat et argousier

7,50 €

Filet de volaille,
saladine de pâtes fraîches

*Une plante pouvant en cacher une autre
en fonction de la saison et de la récolte

Le traiteur Nature (livré)

e
Notre partrteanitaeirur
artisan

€
10pa,r0en0fant

Salade de fruits et biscuit

Modalités de commande au dos
Bon de commande disponible à l’accueil
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La Carte Nature
Quantité

s
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48h à

Les entrées

Saladine juste croquante,
truite fumée émulsion d’oxalis

9,50 €

Ficelle d’orties façon picarde

7,50 €

Terrine du chef, chutney de berce

7,50 €

Assiette de charcuterie

7,50 €

Soupe et cake du moment

6,50 €

Les plats

Plateau
Découverte

€
2p0ar,p0er0sonne

Rillette de truite à l’égopode,
tuile pastel
Filet de volaille, sauce herbanaise,
bouquet de légumes
Roulade de chèvre frais,
saladine buissonnière

F ilet de poisson du moment
en habit végétal, crème pastel riz

15,50 €

F ondant de porc à l’épiaire,
Aligot « façon picarde »*

15,50 €

 lanquette de volaille,
B
légumes multicolores

15,50 €

Assiette Florale et végétale

15,50 €

Les desserts

Moelleux au chocolat
et menthe aquatique
Quantité

Plateau Surprise

Damier de fromages

6,00 €

Le plateau surprise
découverte du Chef

Crumble de fruits de saison

5,00 €

Côté mer

Floraison de desserts

7,00 €

Craquant chocolat et argousier

7,50 €

Crudité de saison

€
10pa,r0en0fant

Filet de volaille,
saladine de pâtes fraîches
Salade de fruits et biscuit

€
2p0ar,p0er0sonne

ou

Côté Terre
Quantité

*Une plante pouvant en cacher une autre
en fonction de la saison et de la récolte

BOX Enfant

LA BOX Adulte

€
1p5ar,p0ers0onne

Déclinaison de charcuteries
et fromage
Quantité

Le traiteur Nature (livré)

mandés
les plats com

Déclinaison de desserts
Cake Salé
½ Baguette tradition

Quantité
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