Toute l’équipe
vous propose
cette carte
Drive :

Avril
& Mai
Disponible
exclusivement
le midi
du vendredi
au dimanche
Toute commande
doit être effectuée
au plus tard 24 h
avant et être
réglée avant
son retrait

Avril et Mai 2021

« Carte à emporter »
Quantité

Entrées

au choix

- Saumon en 2 façons (Gravlax, crème brûlée) tuile de parmesan ...................... 10 €
- foie gras poché au vin rouge, chutney pomme/fraise, pain d’épices ................. 12 €
- Soufflé de julienne aux deux pesto, crème à l’échalote et fines herbes ..............11 €
- Mousse d’asperges vertes, œufs de caille mollet et chips de jambon fumé ......10 €

Quantité

- Filet de canard émincé aux trois poivres ............................................................. 18 €
- Papillote de la mer (selon arrivage), crème kalamansi ........................................ 14 €
- Tranche d’agneau confit aux épices .................................................................... 16 €
- Sauté de veau à la crème de champignons ........................................................ 18 €

Plats

au choix
Quantité

Desserts

au choix

- Coque chocolat croquant feuillantine, mousse blanche thé vert et fève tonka ......7 €
- Trilogie autour de la fraise : tartelette, coulis et panna cotta vanille, pochée
au vin rouge poivrée ................................................................................................8 €
- Tartelette aux citrons verts, lait concentré et spéculoos ......................................7 €

Lors du retrait de votre commande à Notre Dame du Hamel,
nous vous prions de bien vouloir respecter :
- l’horaire qui vous a été communiqué lors de votre commande : le retrait des
commandes se fait exclusivement à l’extérieur de l’Etablissement.
- les règles d’hygiène actuelles obligatoires (port du masque, gel hydroalcoolique -disponible sur la façade de l’Etablissement- distanciation sociale, etc.)

Réservations au
02 32 44 78 62

294 Route de Mesnil Rousset -- 27390 NOTRE DAME DU HAMEL
E-mail : lamarigotiere.bouget@wanadoo.fr (envoi de la commande)

Nom :

Nombre de personnes :

Prénom :
Tél. :

Date retrait :
Heure retrait :

