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En t r ée  En t r ée  En t r ée  En t r ée  

Du mardi 4 mai au samedi 8 mai

Maki de bœuf aux légumes confits
Pesto de roquette et focaccia

 
 
 
 

L'entrée se déguste froide.

P l a tP l a tP l a tP l a t
Suprême de volaille rôtie, crème de morilles

Conchiglioni farci aux artichauts
 
 
 

Le plat est à réchauffer à 150°c pendant 15 min. Le contenant passe au four,
veillez à bien retirer le couvercle et le remplacer par une feuille d'alluminium. 
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Des s e r tDe s s e r tDe s s e r tDe s s e r t
Emincé et marmelade de fraises, gel au basilic

Baba imbibé au sirop de fraise de bois
 
 
 
 
 

En arrivant placez votre dessert au frigo, puis sortez le 10 min avant de la
déguster. 
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Prix hors boisson 28€/personne
https://restaurant-laparte.shop-and-go.fr

Réservation par mail contact@restaurant-laparte.fr
Retrait / Livraison de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
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Retrouvez-nous sur @restaurantlaparteRetrouvez-nous sur @restaurantlaparteRetrouvez-nous sur @restaurantlaparteRetrouvez-nous sur @restaurantlaparte


