L’AVENTURE GOURMANDE
Traiteur - Cours de Cuisine - Chef à domicile

LIVRAISON ou VENTE A EMPORTER
Chers clients,
En cette période particulière, nous pensons fort à vous, et restons à vos
côtés.
Afin de vous satisfaire au mieux tout en respectant les mesures
d’hygiènes strictes, nous vous proposons des menus en livraison ou à
emporter qui varieront régulièrement.
La livraison sera offerte :
Dans un rayon de 15 KM autour de nos locaux à partir de 25 € de
commande
Au-delà de 15 KM nous vous demandons un minimum de 40 € de
commande.
Pour le soir : Retrait exclusivement à notre Atelier.
Pensez à commander : Délai minimum 48 heures
Bien sur toutes nos autres activités restent accessibles.
Prenez soin de vous…
Pour nous contacter :
Tél : 01 60 64 17 93 ou 06 09 17 74 27
email : laventuregourmande@orange.fr
Site :www. aventure-gourmande.fr

L’AVENTURE GOURMANDE
Traiteur - Cours de Cuisine - Chef à domicile

En livraison ou à emporter
MENU « GOURMAND du mois » à 39.00 €
ENTREE (au choix)
* Taboulé de choux fleur et asperges vertes

* Carpaccio de tomates multicolores au pesto et parmesan
* Mille feuilles de chèvre frais aux éclats de légumes croquants
PLAT (au choix)

* Filet de saumon laqué, nouilles chinoises
* Mignon de porc rôti aux olives, sauce provençale, écrasé de pommes de terre.
* Paupiette de volaille aux champignons, jus réduit et crémeux de vitelottes
DUO DE FROMAGE

* Camembert AOP , Cantal
DESSERT (au choix)

* Tiramisu aux fruits rouges
* Tartelette citron meringuée
* Soupe de pêches aux épices

LIVRAISON OFFERTE

POUR COMMANDER : 48 heures à l’avance

Dans un périmètre de 15 KM autour de nos locaux à partir de 25 € de commande

Tél : 01 60 64 17 93 ou

Au-delà de 15 km à partir de 40 € de commande

email : laventuregourmande@orange.fr

06 09 17 74 27

Pour le Soir : Pas de livraison - Retrait exclusivement à l’Atelier

