
Restaurant Le Marvans
Plats à emporter chaque midi (tel 0385769053)

Plateau repas le midi du lundi au vendredi

semaine du 07 au 13 juin 2021

Plats du jour à 6.50€
Lundi 07 :       Tête de veau

Ou Filet mignon rôti

Ou Filet de panga sauce américaine

Mardi 08 :    Jambon dijonnaise

Filets de sole sauce oseille

Mercredi 09 :Blanquette de veau à l’ancienne

Ou Filet de daurade sauce ciboulette

Jeudi 10 : tomate farcie

Ou Quenelle de brochet sauce nantua

Vendredi 11 :     Pintade rôtie

Ou Saumon frais meunière

Samedi 12 juin 2021 et

Dimanche 13 juin 2021

sur commande 3 jours à l’avance

voir au verso



Restaurant Le Marvans

Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021

sur commande 03 jours à l’avance
Bon de commande Mr et Mme ………………………………….

tél:................................ email :..................................................

Entrées : Nombre de parts Prix total

*Assiette italienne (melon porto jambon cru ) 5.50 € la part  ………                   ……………...

*Salade savoyarde 6.50 € la part  ………                     ……………...

*Terrine maison 3.80 € la part  ………………                  ……………...
Poissons chauds : (et sa garniture)

*Filet de cabillaud sauce oseille 6.90 € la part ……………….                 ……………..
*Filet de sole sauce américaine 6.50 € la part  …………...…...               ……………..

*Cuisses de grenouilles vin jaune 13.50 € la part ……………….                ……………..

Viandes (et sa garniture): Nombre de parts Prix total

*Suprême de Pintade sauce forestière 7.90 € la part   …………..         ……………..

*Fondant de veau 14.50 € la part   ………              ……………..

*Jambon sauce madère 6.50 € la part    …………          ……………..

*Assiette de 3 fromages 3.40 € la part   ……………...          ……………..
Pâtisseries Maison: Nombre de parts Prix total

*Moelleux chocolat 3.50 € la part  ……………           ……………..

*Crème caramel beurre salé 3.50 € la part  ……………           ……………..

*Panna cotta mangue 3.50 € la part  …………               ……………..

Les Menus
Menu n)1 à 17.00€ Menu n)2 à 26.50€
Terrine maison Assiette italienne

Filet de sole Fondant de veau
Assiette 3 fromages Assiette 3 fromages
Moelleux chocolat Panna cotta

Nombre de Menus Prix total

Menu 1 à   17.00€ ………………………                                 ……………..
Menu 2 à 26.00€ ………………………                                  ……………..

Total de la commande …………………………………………
A récupérer entre 10h30 et 12h

Réservation 3 jours à l’avance merci tél : 03 85 76 90 53
MERCI DE VOTRE SOUTIEN


