Local
Nos plats sont
fait maison dans
nos cuisines au Ponts-de-Cé

Réactif
Prise de commande jusqu’à
J-1, avant 10h

Boissons
sur
demande
Jus de fruits,
Eaux plates
ou gazeuses
et vins

Écologique
Plateaux recyclables et
couverts en inox

Pratique
Barquettes micro-ondable,
Plat servi chaud ou froid

Économique
Livraisons gratuites sur toute
l’agglomération angevine

Nous vous accompagnons également
02 41 41 00 78
avec nos solutions personnalisées pour
vos réceptions, évènements, cocktails...

02 41 41 00 78

Z.A de Sorges, 4 Rue des Fresnayes
49130 Les Ponts-de-Cé
legreniergourmet@orange.fr

PLATEAU-REPAS
AUTOMNE-HIVER 2020-21

Un repas complet
aux recettes originales
et savoureuses

13€

PLATEAU
BISTROT
Menu du jour selon la
suggestion du chef

Entrée
Plat
Dessert

16€

PLATEAU
DU MARCHÉ
Entrée
Ventrèche de Thon
et betterave, oignons frits

PLATEAU
VÉGÉTARIEN
Entrée
Falafel et légumes croquants

Plat
Bouchée épinard et emmental, poêlée de céréales
gourmandes.

Fromage
Duo de fromage

Dessert
Flan pâtissier

PLATEAU
BUSINESS

21€

PLATEAU
EXCELLENCE
Entrée

Entrée
Tartine, crème d’avocat et
julienne de saumon fumé

Médaillon de foie gras, chutney de figue, toast brioché

Salade de Gésier de volaille
confit, pommes de terre et
champignons sur lit de frisée

Feuilleté d’andouillette de
Guémené et Brunoise de
pommes

Goujonnettes de rouget et St
Jacques poêlé, gnocchi
à la betterave

Entrée selon suggestion

Entrée selon suggestion

Entrée selon suggestion

Plat

Plat

Plat

Effilochée de canard, émincé
d’artichauts et légumes verts

16€

18€

Saumon, tapenade de tomates,
pennette au blé complet et
brunoise de légumes.

Veau, pommes de terre
grenailles, et poêlée de
champignons

St Pierre, écrasée de panais et
tombée d’épinard

Lotte en ballotine,
Trofie à l’Italienne

Suprême de pintade aux giroles, Marmite de légumes du
moment

Plat selon suggestion.

Plat selon suggestion

Plat selon suggestion

Fromage

Fromage

Fromage

Duo de fromage.

Dessert
Pana cotta lait de coco
et financier
Part de tarte aux fruits
de saison
Dessert suggestion

Trilogie de fromages affinés

Trilogie de fromages affinés

Dessert

Dessert

Tartelette aux fruits de saison

Pavlova chocolat

Riz au lait coulis caramel
et sablé

Choux praliné feuillantine

Dessert suggestion

Dessert suggestion

Faites votre choix !
Pour profitez d’un repas complet, choisissez un de nos quatre
plateau repas, puis composez votre repas parmi les multiples
entrées, plats fromages et desserts proposés.

