DRIVE !
Longeville-Lès-St-Avold
03 87 92 18 40

SEPTEMBRE 2022
Les soirs à partir de 18 h sur Rdv

Enlèvements des Mercredi 07, jeudi 08 et vendredi 09 septembre à partir de 18 h :
LA BOUILLABAISSE A LA FAÇON DU CHEF

Enlèvement du Samedi 10 septembre à partir de 18 h :
MENU DU WEEK-END :

38,00 €

35,00 €

-2

amuse-bouches
- Les mini-poivrons « Piquillos » farcis de crabe
- Le piccata de veau, champignon tourné, jardinière de légumes
- Le savarin Anis-Mirabelle
MENU ENFANT

08,00 €

Les pilons de poulet caramélisés au miel avec pommes de terre rôties + île flottante
Enlèvements des Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 septembre à partir de 18 h :

LA TÊTE DE VEAU AUX CÈPES, CÉLERI RÉMOULADE ET POMMES VAPEUR
Enlèvement du Samedi 24 septembre à partir de 18 h :
MENU DU WEEK-END :

16,00 €
35,00 €

-2

amuse-bouches
- La mini-tourte de viande
- Le filet de daurade royale rôti, risotto aux cèpes
- Le macaron Framboise-Fleur d’oranger
MENU ENFANT

08,00 €

L’escalope de veau panée avec pommes de terre rôties + gâteau semoule -caramel
Enlèvements des Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 septembre à partir de 18 h :

LE CIVET DE CHEVREUIL ACCOMPAGNÉ DE SPÄTZLE
Enlèvement du Samedi 01 Octobre à partir de 18 h :
MENU DU WEEK-END :

20,00 €
38,00 €

-2

amuse-bouches
- Le foie gras de canard et magret fumé
- Les noisettes de chevreuil, spätzle et jardinière de légumes
- L’ïle flottante au café
MENU ENFANT

Les cannelloni de viande à la tomate + financier chocolat-noisette

08,00 €

INFOS « PÊLE-MÊLE »
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. !)
Attention, 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.

Pour votre information :
Nous serons en congés annuels :
- Du lundi 22 août au samedi 03 septembre 2022
- Du lundi 12 septembre au 18 septembre 2022

IDÉE-CADEAU :
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 novembre 2022
Renseignements au 03 87 92 18 40

