

	presentation: Tous nos plateaux sont composés de pain,  d'eau minérale, de couverts, de sel et poivre.Livraison gratuite sur Avignon, nous consulter pour l'exterieurCommande 72h à l'avance pour les menus ci-dessous.Les menus varient en fonction des saisons et du marché.Plateaux froid
	titre gourmand: "Le Gourmand"14 € ht
	titre delice: " Le Délice "17 € ht
	titre supreme: " Le Suprême "19€ ht
	ss titre gourmand: Minimum de commande 10 plateaux identiques
	ss titre delice: Minimum de commande 5 plateaux identiques
	ss titre supreme: Minimum de commande 5 plateaux identiques
	titre entree gourmand: Entrée au choix 
	titre entree delice: Entrée au choix 
	titre entree supreme: Entrée au choix 
	contenu entree gourmand: Salade composée du jourCharcuterie du jour, petit beurre, cornichonsTarte salée selon notre marché du jourSalade de tomates, féta,olives noire
	contenu entree delice: Flan de courgette et son coulis de tomatesTartare de saumon frais et salade Jambon Serrano sur un lit de mesclunMousse de chèvre frais-tapenade et salade
	contenu entree supreme: Tomates, mozzarella, basilicMédaillon de foie gras et ses douceursSalade de gambas  Saumon fumé, petit beurre, saladeTarte poireaux-saumon
	titre plat gourmand: Plat au choix
	titre plat delices: Plat  au choix
	titre plat supreme: Plat au choix
	contenu plat gourmand: Poilons de poulet au x épicesRôti de dinde au thymFilet de colin sauce basilic  ou citron-curry
	contenu plat delices: Aiguillettes de poulet aux saveurs d’Orient Bœuf, parmesan, roquette, basilic Pavé de saumon citron-ciboulette 
	contenu plat supreme: Dos de colin sauce aux agrumesBrochettes de St Jacques et crevettesMagret de canard mariné à la tapenadeFilet mignon miel-gingembre
	titre accomp gourmand: Accompagnement au choix
	titre accomp delices: Accompagnement au choix
	titre accomp supreme: Accompagnement au choix
	contenu accomp gourmand: Mini pennes aux petits légumesSalade d’Ebly aux légumes croquantsTabouléFromage portion
	contenu accomp delices: Riz safrané au tartare de tomatesSalade de  légumes à la thaïLinguine au pesto copeaux de parmesan, Fromage de chèvre à l'huile
	contenu accomp supreme: Salade de riz aux petits de légumesEbly au tartare de légumesRatatouille provençaleDuo de fromages
	titre dessert gourmand: Dessert au choix
	titre dessert delices: Dessert au choix
	titre dessert supreme: Dessert au choix
	contenu dessert gourmand: Fromage blanc, miel, noix Tarte du jourTrilogie de chouquette (vanille, caramel, chocolat)
	contenu dessert delices: Fondant au chocolat et sa crème anglaiseTarte fine aux fruits Trilogie gourmande dont 1 verrine  Pana cotta aux fruits rouges
	contenu dessert supreme: Verrine baba au rhum et sa pipetteTiramisu au café ou spéculosAssiette gourmande (mini fondant, macaron,Cannelé et mini verrine)


