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 24 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 « Snacking »

Uniquement le Midi
Hors week-end et jours fériés

ou
MENU «
Cette semaine nous vous proposons…

Entrée – plat ou plat – dessert à 17.00 €
Entrée – plat – dessert à 21.00 €

Bistronomique »

Midi et Soir

Entrée – plat – dessert à 28.00 €

ENTREE

ENTREE

* Mille feuilles tomates mozzarella au pesto
* Carpaccio de melon à l ‘italienne

* Tartare de crevettes mangue gingembre
* Cheese cake au saumon fumé, caviar d’aubergines
* Carpaccio de magret fumé à l’orange, sauce aux agrumes

PLAT

PLAT

* Salade de lentilles du Puy, œuf poché

* Ballottine de volaille, duxelles de champignons, pennes à la crème
* Emincé de porc à la moutarde, polenta au comté
* Dos de saumon rôti au sésame, sauce vierge, riz safrané aux petits légumes

* Cabillaud poché, risotto aux

DESSERT

DESSERT

* Pana Cotta aux framboises
* Tartelette aux fraises, crème citron
* Pavé mangue passion, coulis mangue

* Suprême de pintade rôti aux olives, haricots vers gratinés au basilic

d’herbes et bouillon vert
* Mignons de porc aux pruneaux, purée de pommes et céleri

* Targe fine aux abricots et au thym, caramel beurre salé
* Tiramisu aux fruits rouges
* Finger poire caramel , crème café

LIVRAISON OFFERTE

POUR COMMANDER : 24 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

