Mardi 11 Mai 2021

Votre restaurant membre du collège culinaire de France, vous propose une
cuisine traditionnelle faite maison avec des produits frais et entièrement préparés sur place.

Vente à emporter au Bouquet.
Entrées-Plats du jour-Salade-Desserts-Sandwichs-Boissons
Nous voulons absolument garder notre lien avec vous et nous vous remercions de nous soutenir pendant
cette période. Vous pouvez consulter le menu sur le bouquet.fr.

Passez votre commande au 01.46.24.89.12.
Puis venez là retirer à l’heure que vous le souhaitez.

Marché du jour :

Entrées du jour :

-Toast de rillette de canard, bouquet de salade 4.50€
-Œuf poché et salade de betteraves 4.70€
-Œufs dur et mayonnaise maison, bouquet de salade 4.50€
-Saumon fumé, guacamole maison, baies roses et vinaigrette citron 5.90€

Plats du jour
-Bœuf carotte et pomme de terre vapeur 14.50€
-Mignon de porc moutarde à l’ancienne, fusilis fraîches faites maison 14.50€
-Suprême de poulet jus à l’estragon, légumes et purée de pomme de terre 16.90€
-Tartare de bœuf préparé ou « aller-retour », pommes sautées et salade 14.10€
-Burger du Bouquet : Steak haché, tapenade, emmental, échalotes, tomates
confites, pommes de terre sautées et salade 14.50€
-Salade César : tomates cerise, parmesan, poulet fermier, croutons 9.80€
-Steak haché à la plancha sauce poivres et purée de pomme de terre 9.80€
-Assiette végétarienne : riz, méli-mélo de légumes servi chaud 9.80€

Desserts du jour :
-Tiramisu au mascarpone et biscuit cuillère entièrement maison 4.50€
-Tarte poire et chocolat entièrement maison 4.50€
-Coupe d’ananas frais 4.50€
-Mousse chocolat maison 4.50€
-Fromage blanc au coulis de framboises 4.20€

Boissons fraîches à Emporter :
-Coca ou Coca zéro 2.50€
-Bière 1664 2.80€
-Cristalline plate ou pétillante 2.00€

Boissons chaudes à Emporter
-Café ou décaféiné 1.30€
-Noisette 1.40€
-Café au lait ou Chocolat 2.40€
-Thés et Infusions 2.60€

Nos Sandwichs
Jambon blanc - Saucisson Sec - Emmental - Rillette
de canard
3.70€
Jambon de Pays
Mixte

4.70€

(jambon blanc et emmental)

4.90€

Montagnard
(Jambon blanc et Cantal entre deux)

5.30€

Auvergnat
(Jambon de Pays, cantal entre deux)

5.80€

