Livraisons des samedi 05 &
dimanche 06 décembre
Cette semaine est un peu spéciale pour 2 choses :
Le 5 Décembre, nous devions faire notre soirée montagnarde et nous avons donc le cœur lourd
de ne pas pouvoir faire la fête avec vous!!!
Le 6 Décembre c’est la Saint Nicolas.
Nous avons trouvé la solution pour vous proposer la soirée quand même… à50% … pas de
musique et pas l’ambiance du PK, mais nous avons crée pour vous la Box montagnarde
pour sauver la partie gustative! Et dimanche le brunch de la Saint-Nicolas.
Voilà donc nos 2 Box pour ces évènements:
La Box Montagnarde
Vin chaud rouge
Cake du montagnard
***
Tartiflette renversée du chef
Salade verte
***
Muffins à la myrtilles
+
La petite bouteille de vin rouge
sélectionnée par notre sommelier
52€50/2pers
Pour les enfants
Jus de pomme chaud, Cake du
montagnard
***
Tartiflette renversée du chef
Salade verte
***
Muffins à la myrtilles
30€00/2enf
Livraison samedi
entre 17h00 et 18h30

Le Brunch de la
Saint Nicolas
La miche de pain de campagne
2 Mini-croissants
2 Mini pains au chocolat
1 Manala pour 2
Beurre
Confiture maison
Nutella
2 Jus de fruit Millat
Mandarines & cacahuètes
Pain d’épices
Crêpes
Muesli
Jambon cuit
Saucisse de Highland
Saucisse sèche
Salami de Highland
Tête de moine

48€50/2pers
Livraison dimanche
entre 9h00 et 10h00

Livraison offerte. Merci de passer la commande avant samedi 10h00.
Possibilité de commander la box montagnarde pour dimanche aussi.
Renseignements et réservation au 03.89.40.85.30

Nos suggestions
des vendredi 04 & samedi 05 décembre
Livraison vendredi entre 11h00 et 12h00,
samedi entre 17h00 et 18h30
A emporter vendredi & samedi de 11h15 à 12h00
Feuilleté aux morilles
Foie gras de canard et son chutney + brioche maison
Le Civet de chevreuil, knoepflés, fruits, chou rouge
Rougail de grosses crevettes, riz blanc
Les filets de carpes frites, pommes allumettes & salade verte, mayonnaise du PK
Le jambon chaud maison, salade de pommes de terre
La tarte flambée maison
La forêt noire
La terrine de sorbets & son coulis de fruits rouges
Le tiramisu framboise

13€50
16€50
19€50
22€50
17€50
16€00
10€00
4€50
5€00
5€00

Les pains d’Anita
Le pain
La brioche
Le chinois au chocolat ou cannelle
Miel de sapin du PK certifié bio, pot de 500 g
Le Menu du Vendredi
Potage
***
Rougail de grosses crevettes,
Riz blanc
***
Tiramisu framboise
29€50
Livraison entre 11h00 et 12h00

La livraison est offerte
Renseignements & réservation au 03.89.40.85.30

5€00
8€00
8€00
13€00

