Coffret Pensées

MENU EMPORTE
60 €

***

Menu pour deux personnes
composé de plats froids et
chauds faciles à réchauffer,

Kir Normand
Kir au poiré Norman
Cocktail Tropical

Choix
sur notre site

Coffret Orchidée
***
Kir Champagnisé
Kir au poiré Normand
Le cocktail du moment
Cocktail Tropical

***
Mises en bouche du moment

dans plats emportés
précédés d’une étoile

***
Mises en bouche du moment

« Le Menu du Moment »

Commander
au plus tard la veille

« Le Menu de Saison »

75 €
Pour deux personnes

Tel 0232383515

Café, infusion et mignardises

Mail
lesaintnicolas27@orange.fr
Retrait de commande du mercredi au samedi, de 11h à 18h,
le dimanche de 10h à 12h

Coffret Rose

REPAS EMPORTE
100 €

***
Champagne Premier Cru Damien Dumez
Le cocktail du moment
Cocktail Floralie

Menu pour deux personnes

Vins en accord avec les plats
Eau minérale, plate et gazeuse

Un cadeau à chaque convive
« Servi du Mardi au Vendredi »

composé de plats froids et
chauds faciles à réchauffer,
Une btle de vin ou deux 1/2 btles

Choix sur notre site

***
Mises en bouche du moment

« Le Menu Saveurs »

dans la carte complète
plats emportés

Vins en accord avec les plats

142 €
Pour deux personnes

Eau minérale, plate et gazeuse

Un cadeau à chaque convive

Café, infusion et mignardises

« Servi du Mardi au Dimanche »

Commander
au plus tard la veille
Tel 0232383515

Mail
lesaintnicolas27@orange.fr
Retrait des plats du mercredi
au samedi, de 11h à 18h,
le dimanche de 10h à 12h

Vins en accord avec les plats
Eau minérale, plate et gazeuse

98 €
Pour deux personnes
Un cadeau à chaque convive
« Servi du Mardi au Dimanche »

Café, infusion et mignardises

Coffret
Bouquet Royal
***
Champagne Premier Cru Damien Dumez
Le cocktail du moment
Cocktail Floralie
***
Mises en bouche du moment

« Le Menu Dégustation »

198 €
Pour deux personnes

Vins en accord avec les plats

Un cadeau à chaque convive

Eau minérale, plate et gazeuse

« Servi du Mardi au Dimanche »

Café, infusion et mignardises

