Carte Apéritive
Tar ne Gastronomique

0.80€

- Tartare de tomates au basilic
- Avocat épicé, tomate cerise jaune
- Jambon de pays, tapenade de ﬁgues et olives
- Fromage blanc, piment d ’Espele e
- Rille e de thon

Plateau inven fs

1.50€

- Proﬁterole de foie gras et pain d’épices
- Pic de wraps de jambon et légumes
- Broche e d’été (melon, olive, tomate)
- Pain nordique au saumon fumé
- Choux tartare de saumon et citron vert
- Nave e à la rille e

Assor ments de feuilletés chauds et crous llants

1€

- Burger de volaille au curry
- Brioches chutney d’oignons
- Escargots de bourgogne beurre d’ail et persil
- Samoussa de légumes
- Gougères au comté
- Croissants jambon, fromage

Les verrine à la cuillière

1.50€

- Panna co a tomate basilic
- Tartare de saumon aneth et citron vert
- Guacamole creve e
- Purée de caro es épicées
- Noix de saint jacques poêlée parfumée au vinaigre de mangue
- Fine ratatouille froide très parfumée

Verrine pe t pot

3€

- Panna cota tomate basilic
- Tartare de saumon aneth et citron vert
- Guacamole crevete
- Purée de carotes épicées
- Noix de Saint-Jacques poêlées parfumée au vinaigre de mangue
- Fine ratatouille froide très parfumée

Tarif applicable jusqu’au
jusqu’a 31/12/2023 – prix tc à la pièce
Tél. 03 85 36 92 26 - mobile : 06.15.64.13.75 - la_marmite@alicepro.fr
24A Impasse de la Romaine - 01570 FEILLENS
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9.00€
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11€

- Pavé de saumon à l’échalo e
Tarif applicable jusqu’au
jusqu’a 31/12/2023 – prix tc à la pièce
Tél. 03 85 36 92 26 - mobile : 06.15.64.13.75 - la_marmite@alicepro.fr
24A Impasse de la Romaine - 01570 FEILLENS
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2.20€

20€

23€

9.50€

- Tajine de poulet aux légumes

