
                         DRIVE !
Longeville-Lès-St-Avold                                                                                               Du 01 au 31 mai 2021
03 87 92 18 40

                                                                                                                          À partir de 17 h 30 sur Rdv 
                                                                       Nos prix unitaires s’entendent par personne TTC
              EN RAISON DES NOMBREUX JOURS FÉRIÉS, IL N’Y AURA PAS DE DRIVE EN SEMAINE !

Enlèvements des Vendredi 30 avril et Samedi 1er mai à partir de 17 h 30 :                
        

MENU DU WEEK-END « SPECIAL 1er MAI »                 35,00 €
- 2 amuse-bouches
- Le feuilleté d’asperges et morilles
- Le carré de porcelet rôti, jardinière de légumes
- La charlotte Framboise-violette

 MENU ENFANT                          08,00 €   

Les lasagnes à la tomate + Tartelette aux fruits  
                 

Enlèvements des Vendredi 07 et samedi 08 mai  à partir de 17 h 30 :
MENU DU WEEK-END    « SPECIAL 8 MAI »    40,00 €         

- 2 amuse-bouches
- Les mini-poivrons farcis de crabe
- La raviole de ricotta à l’ail des ours
- La paupiette de sandre aux asperges blanches, sauce Pinot Noir
- L’entremet Mojito

MENU ENFANT                          08,00 €   

Les nuggets de poulet accompagnés de riz + dessert

Enlèvements des Mercredi 12, jeudi 13,  vendredi 14 et samedi 15 mai à partir de 17 h 30 :    
MENU DE L’ASCENSION   50,00 €
- 2 amuse-bouches
- Le filet de bar fumé
- Le bonbon de lotte et langoustine, spaghetti de légumes, sauce carcasse
- Le filet mignon de veau en cortezza, jardinière de légumes
- La tartelette melon-noix de coco

MENU ENFANT 
 Les nuggets de poulet accompagnés de riz + dessert
Enlèvements des Samedi 22 et dimanche 23 mai à partir de 17 h 30 :
MENU DE PENTECÔTE                55,00 €
- 2 amuse-bouches
- Le tartare de truite de mer, pommes de terre acidulées et crème de caviar
- Le filet de sole farci de champignons
- L’agneau en croûte d’herbes, jardinière de légumes
- Le savarin Marie Brizard - Pastèque
MENU ENFANT                          08,00 €   



Les nuggets de poulet accompagnés de riz + dessert

   
Enlèvement du Samedi 29 mai à partir de 17 h 30 :
MENU DE LA FÊTE DES MÈRES    50,00 €
- 2 amuse-bouches
- La variation autour de la tomate
- La marmite de poissons accompagnée de riz
- Le piccata de veau, jardinière de légumes
- La tartelette Champagne et pêches jaunes

MENU ENFANT                          08,00 €   

Les nuggets de poulet accompagnés de riz + dessert

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.
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 : Les dates proposées sont des dates d’enlèvement !
       A partir des ces dates, les menus pourront être consommés dans les 24 heures. 
       Par exemple :
       Si vous souhaitez consommer le menu du week-end le dimanche midi, 
       il conviendrait de venir le récupérer 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 au niveau des cuisines
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.


