
Nous vous informons queNous vous informons que

Les crustacés, les oeufs, le poisson, l'arachide, le gluten, le soja, le lupin, le lait, 
les fruits à coques, le céleri, la moutarde, le sésame, l'ail, le sulfite et les mollusques

 sont des produits qui peuvent entrer dans la composition de nos recettes.
Merci de nous avertir de vos allergies ou intolérance.

NOTRE CARTENOTRE CARTE

Entrées.
Terrine de foie gras, salade. (80 g) Portion 8,50 €8,50 €

Biscuit de poisson, pesto de vert de blette. Portion 7,50 €7,50 €

Potage du moment. Portion 3,50 €3,50 €

Plats garnits.
Noix de Saint Jacques juste saisies,
fondue de poireaux.

Portion 11,oo €11,oo €

Fricassée de volaille de Bresse, 
pomme cocotte, jus à la drêche.

Portion 10,00 €10,00 €

Magret de canard, sauce à l'orange,
galette parmentière.

Portion 8,50 €8,50 €

Pavé de silure,
poireau braisé, sauce grenobloise.

Portion 8,50 €8,50 €

Lasagne de boeuf,
salade.

Portion 6,50 €6,50 €

Fromages.
Plateau de fromages.
100g Predon épice, 100g bleu de Bresse, 100g chèvre frais, 100g conté.

10,00 €10,00 €

Trilogie de fromages. Portion 3,50 €3,50 €

Cervelle de canut. 100g 2,50 €2,50 €

Pâtisseries.
Entremets "poire-gingembre" Portion 3,50 €3,50 €

Mousse au chocolat. Portion 3,50 €3,50 €

Produits de Boulangerie.
Pain aux céréale. Kg 6,50 €6,50 €

Livraison offerte à partir de 6 personnes dans le rayon de 6 km.

Nos prix s'entendent en €uros, hors boissons, hors service et taxe inclus (10 %)

Semaine du 23 au 29 Novembre 2020Semaine du 23 au 29 Novembre 2020
Menu du jour à 14 €uros.

Entrée Plat Dessert

Lundi
Choux blanc
à l'Asiatique,

surimi.

Boeuf Bourguignon,
carottes.

Mousse au
chocolat.

Mardi
Biscuit de 
saumon,

pesto de vert de blette.

Paillasson de 
volaille, 

sauce moutarde.

Sablé à la 
mangue.

Mercredi
Salade

composée
hivernales.

Sauté de veau
Marengo,
tagliatelle.

Salade de
fruits frais.

Jeudi
Velouté de 

courge.
Sauté de porc

au curry,
riz madras.

Tarte au
spéculoos,

crème au citron.

Vendredi
Friand au
fromage,
salade.

Filet de poisson,
légumes,

beurre blanc.

Blanc en 
neige,

crème anglaise.

Le prix de nos repas comprend le pain, les couverts, la serviette.
Livraison offerte à partir de 6 personnes dans le rayon de 6 km.

Menus de Fêtes.
9Pensez à réserver nos menus de fêtes.
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Menu à 19,90 €uros.Menu à 19,90 €uros. Menu 29,90 €uros.Menu 29,90 €uros.



Pour des raisons d'organisation, merci de passer commande 24h à l'avance.

Vous pouvez réserver par téléphone 03.85.35.86.50
par mail ed.lapattedoie@gmail.com

Toutefois, merci de nous préciser le jour, l'heure de votre retrait
 mais ainsi que le nombre de portion.

Les retraits s'effectueront au 40, route des allemands – 71960 Davayé.

Nous sommes ouvert du lundi au samedi
10h à 12h30

L'aprés midi sur rendez-vous car nous sommes en production.

Plats à Emporter

40 route des Allemands - 71960 Davayé
03.85.35.86.50
lapattedoie.net

ed.lapattedoie@gmail

Nos prix s'entendent en €uros, hors boissons, hors service et taxe inclus (10 %)

mailto:ed.lapattedoie@gmail.com

