Carte
À emporter
Février 2021

BY

9,90€

Entrée + Plat ou Plat + Dessert
Entrée + Plat + Dessert 13.90€

Entrées

Mousse de foie de volaille aux échalotes
Velouté panais coco citronnelle, crakers
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Plats

Suprême de volaille aux champignons et nouilles sautées (Micro-ondable)
Parmentier de canard à la purée de céleri (Micro-ondable)

Desserts

Gâteau de crêpes, marmelade de clémentine
Mousse au chocolat
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F
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Pain inclus

Les assiettes de salade
Salade landaise ............................................................................ 7,20€
(Magret fumé, lardons, noix, pommes de terre, mâche nantaise)

Salade Thaï au poulet .................................................................. 7,20€
(Vermicelles chinois, soja, citron, gingembre, piment, poulet vapeur, carottes…)

Grignotages

Chips Nature (25g)........................................................................................1,50€
Haribo Goldbears ou Tagada (40g).......................................................1,00€
Kit-Kat Ball (140g)...........................................................................................2,50€
M&M’s(125g)...........................................................................................................................2,50€

C

Lunchbox

10,50€

(5 salées et 2 sucrées)

Les pièces salées
Paris-Brest chèvre, magret

Chou à l’encre de seiche et crabe
Wrap thaï

V Plat végétarien ou disponible en végétarien

V

F Plat servi froid

Le club landais
Canapain saumon fumé, crème

C Plat servi chaud

Les pièces sucrées
Muffin aux pommes
Rocher coco

Les planches apéro BY

Planche italienne (4 personnes)...............................................................24.00€
Mortadella, spinata, coppa, involtini, poivrons farçis et artichaut, Mozarella
fumée, grana padano, gressini, beurre demi-sel

Planche franco-espagnole (4 personnes).......................................20.00€
Lomo, chorizo, andouille bretonne, rosette, serrano, comté et tomme de
brebis, pickles et gressins, beurre demi-sel

Préfous ........................................................................................................................3.90€
- Préfou chorizo				
- Préfou beurre d’ail			

- Préfou chèvre tomatade
- Préfou tapenade courgettes et mozarella

Pour accompagner nos planches apéro, nous vous proposons des bières,
des vins, du crémant et du champagne. RDV sur notre site internet.

Boissons

Eau plate (50 cL).............................................................................................1,10€
Eau pétillante (50 cL)....................................................................................1,30€
Pulco Citron (50 cL)........................................................................................2,50€
Coca-Cola ou Coca-Cola Zéro (50 cL)...............................................2,50€

COMMENT ÇA MARCHE ?
1

2
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CHOISISSEZ

COMMANDEZ

RÉCUPÉREZ

Sélectionnez la formule qui vous Vous pouvez passer commande au Du Lundi au Vendredi entre
11h00 et 14h00 dans notre
conviendra le mieux.
02 40 29 63 09 ou par mail à
laboratoire à
servicecommercial@traiteur-lebot.com.
Thouaré-Sur-Loire.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nous vous demanderons le réglement total lors du retrait de
la commande. Vous pouvez payer en espèces avec l’appoint,
ou par chèque. Les tarifs de la carte sont exprimés en TTC et la TVA
est à 10%.
Merci de passer votre commande au plus tard 24h avant la date de
récupération souhaitée. Sauf pour les commandes du Dimanche, nous
vous demanderons de passer commande le jeudi au plus tard à
16h00.
La livraison est gratuite et possible à partir de
6 personnes sur Thouaré Sur Loire, SainteLuce Sur Loire et Carquefou.

4 rue de Bruxelles - 44470 Thouaré Sur Loire
servicecommercial@traiteur-lebot.com
02 40 29 63 09

