
DRIVE !
Longeville-Lès-St-Avold MARS 2021
03 87 92 18 40

Tous les soirs à partir de 18 h sur Rdv, sauf lundi et mardi.
(A partir de 16 h30 en raison du couvre-feu)

Mercredi 03, jeudi 04 et vendredi 05 mars :
LE RIS DE VEAU AUX MORILLES accompagné de riz 22,00 €
LA TOURTE DE VIANDE (26 cm diamètre) 4 à 6 pers 22,00 €

Samedi 06 mars :
MENU DU WEEK-END SPECIAL « FÊTE DES GRANDS-MÈRES » : 35,00 €
- 2 amuse-bouches
- La salade de magret fumé et foie gras
- Le filet de merlu aux premières asperges
- La tartelette rhubarbe - verveine

MENU ENFANT 08,00 €
Les pilons de poulet caramélisés au miel avec riz + Finger Snickers

Dimanche 07 mars :
Le feuilleté d’asperges sauce Riesling Le kg 45,00 €

à récupérer à notre Chalet-Drive « POINT CHAUD » partir de 17 h sur rdv

Mercredi 10 et jeudi 11 et vendredi 12 mars :
LE PLATEAU DE FRUITS DE MER selon arrivage 55,00 €/pers.

Samedi 13 mars :
MENU DU WEEK-END : 35,00 €
- 2 amuse-bouches
- La rosace de saumon fumé Maison et St-Jacques
- La caille désossée farcie, petits légumes de saison
- L’assiette de mignardises

MENU ENFANT 08,00 €
Le feuilleté de grenouilles + Pannacotta Carambar

Dimanche 14 mars :
Le feuilleté d’asperges sauce Riesling Le kg 45,00 €

à récupérer à notre Chalet-Drive « POINT CHAUD » partir de 17 h sur rdv



Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 mars :
LE PLATEAU TV TERRE-MER 18,00€

Samedi 20 mars.:
MENU DU WEEK-END, « SPÉCIAL RETOUR DU PRINTEMPS » : 75,00 €
- 2 amuse-bouches
- Menu-surprise composé de 7 plats de dégustation

MENU ENFANT 08,00 €
Le cordon bleu de volaille avec riz + Gâteau semoule au caramel

Dimanche 21 mars :
Le feuilleté d’asperges sauce Riesling Le kg 45,00 €

à récupérer à notre Chalet-Drive « POINT CHAUD » partir de 17 h sur rdv

Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 mars : SEMAINE « PÂTISSERIE »

Notre petit salé : LE FRIAND A LA VIANDE 03,50 €

Nos petites sucrées :
L’ÉCLAIR-FRAISE-RHUBARBE 02,50 €
LE MACARON PISTACHE-FRAMBOISE 03,50 €
L’OPÉRA CHOCOLAT-CAFÉ 03,50 €

Samedi 27 mars :
MENU DU WEEK-END : 29,00 €
- 2 amuse-bouches
- La mini quiche lorraine
- Le suprême de pintade au vinaigre doux et aux oreillons d’abricots, jardinière de légumes
- L’opéra chocolat-café

MENU ENFANT 08,00 €
La Bouchée à la Reine, riz + Mousse au chocolat

Dimanche 28 mars :
Le feuilleté d’asperges sauce Riesling Le kg 45,00 €

à récupérer à notre Chalet-Drive « POINT CHAUD » partir de 17 h sur rdv



SEMAINE PASCALE
Mercredi 31 mars, jeudi 1er avril :
Le filet de merlu aux asperges 19,00 €

Vendredi 02 avril, samedi 03 avril et dimanche 04 avril :
MENU DE PÂQUES : 65,00 €

- 3 Amuse-bouches
- La timbale de homard au chou-fleur et au brocoli
- Le filet de turbot aux asperges
- L’agneau de lait accompagné de petits légumes printaniers
- La variation autour du chocolat
- 3 mignardises

NOS SUGGESTIONS VINS BLANCS 75 CL :
- Meursault Drouhin 2017 53,00 €
- Châteauneuf du Pape La Nerthe 2017 42,00 €
-

NOS SUGGESTIONS VINS ROUGES 75 CL :
- Lirac Château d’Aquéria 2016 18,00 €
- Beaune 1er cru Les Boucherottes 2012 50,00 €
- Margaux Zédé de Labégorce 2007 49,00 €

- MENU ENFANT 25,00 €
- 3 amuse-bouches
- Le cocktail de crevettes
- Le suprême de pintade aux abricots
- La variation autour du chocolat
- 3 mignardises

RÉCAPITULATIF :
Consommation du Menu de Pâques : Enlèvement :

SAMEDI MIDI VENDREDI SOIR
SAMEDI SOIR SAMEDI SOIR
DIMANCHE MIDI SAMEDI SOIR
DIMANCHE SOIR DIMANCHE SOIR
LUNDI MIDI DIMANCHE SOIR
LUNDI SOIR DIMANCHE SOIR

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.
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 en prévoyant l’appoint.
NB : si vous souhaitez consommer le menu du week-end le dimanche midi, il convient de le retirer au
Drive le samedi soir.
Pour l’enlèvement, dirigez- vous vers l’arrière de l’Etablissement en franchissant en voiture le grand
portail situé à votre gauche, puis arrêtez-vous devant nos Chalets où nous serons là pour vous
accueillir et repartez par le petit portail de droite.

IDÉE-CADEAU :
Nous proposons des bons d’achat

« CADEAU-DRIVE »
d’une valeur de 50,00 € à valoir au Drive de notre Établissement !

Validité : jusqu’au 30 juin 2021

Renseignements au 03 87 92 18 40.


