Longeville-Lès-St-Avold

DRIVE !
MAI 2022

03 87 92 18 40

Enlèvements des jeudi 05, vendredi 06 mai à partir de 18 h :

La tourte de viande (pour 4 à 6 pers.)

22,00 €

Enlèvements des mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai à partir de 18 h :

La paupiette de sandre aux asperges, pâtes à l’ail des ours
Enlèvement du vendredi 20 mai à partir de 18 h :

Le coq au vin rouge accompagné de Spätzle Maison
Enlèvement du samedi 21 mai à partir de 18 h :
MENU DU WEEK-END :

- 2 amuse-bouches
- Le tartare de truite de mer
- Le coq au vin rouge, spätzle et jardinière de légumes
- Autour de la Rhubarbe
MENU ENFANT
Les lasagnes à la tomate + Tartelette aux fruits

20,00 €/pers.
18,00 €/pers.
35,00 €

08,00 €

Enlèvements des mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mai à partir de 18 h :

La BBQ Box de la Mer (assortiment à griller accompagné de salades)

28,00 €

Enlèvement du samedi 28 mai à partir de 18 h :
MENU DU WEEK-END SPÉCIAL « FÊTE DES MÈRES » :

53,00 €

- 3 amuse-bouches
- La déclinaison de tomates
- Le filet de bar aux asperges
- La caille désossée farcie, jardinière de légumes
- Autour de la Fraise
MENU ENFANT

Les nuggets de volaille accompagnés de riz + financier chocolat-noisette

08,00 €

IDÉE-CADEAU « FETE DES MERES » :
Nous proposons des bons d’achat
« CADEAU-DRIVE »
d’une valeur de 50,00 € à valoir au Drive de notre Etablissement !
Validité : jusqu’au 30 juin 2022
Renseignements au 03 87 92 18 40

INFOS « PÊLE-MÊLE »
En raison de la situation sanitaire actuelle compliquée, nous ne sommes malheureusement
pas en mesure de faire état de la présence d’allergènes dans nos plats.
Nos prix unitaires s’entendent par personne TTC.
Les enlèvements ne pourront se faire qu’aux dates indiquées.
Réservez vos plats à partir du mercredi matin au 03 87 92 18 40
(uniquement par tél. !)
Pour info, nous ne sommes pas joignables les lundis et mardis.
Le règlement se fera sur place en CB, en chèque ou en espèces.
NB : si vous souhaitez consommer le menu du week-end le dimanche midi, il convient de le
retirer au Drive le samedi soir sur rdv.

Pour l’enlèvement, dirigez-vous vers l’arrière de l’Etablissement par le grand portail
de gauche, puis arrêtez-vous au niveau des cuisines puis repartez par le petit portail
de droite.

