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

                                                                                                                          À partir de 18 h sur Rdv 
                                                                       Nos prix unitaires s’entendent par personne TTC

Enlèvements des :

 mercredi 22 septembre  à partir de 18 H 
 jeudi        23 septembre  à partir de 18 H
 samedi    25 septembre  à partir de 18 H

MENU « 1ERE SEMAINE D’AUTOMNE »                             30,00 €
- 2 amuse-bouches
- La quiche lorraine
- Le filet de daurade rôti, risotto aux cèpes
- Autour de la mirarabelle

MENU ENFANT                     08,00 €   
Les lasagnes à la tomate + dessert Entremets aux deux chocolats

Enlèvements des :

 mercredi 29 septembre  à partir de 18 H 
 jeudi        30 septembre  à partir de 18 H
 samedi    02 octobre        à partir de 18 H

MENU « 2EME SEMAINE D’AUTOMNE »  35,00 €
- 2 amuse-bouches
- Le foie gras de canard Maison, variation autour du coing
- Les noisettes de chevreuil, spätzele et garniture automnale
- Le macaron façon Tiramisu

MENU ENFANT                     08,00 €   
Les nuggets de volaille, riz et Ketchup Maison + dessert Entremets Snickers

        



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 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.

Nous sommes également en mesure de vous accueillir dans notre Restaurant, tous 
les week-ends, à partir de 8 personnes, sur réservation de menu (repas de famille, 
réunions diverses…) en nous présentant à l’entrée votre Pass Sanitaire.

Nous pourrons étudier toute demande particulière, vous proposer des cocktails 
déjeunatoires ou dînatoires, des repas champêtres, des espaces privatifs…. Nous 
serions ravis de vous proposer un devis sur-mesure.

Sans oublier… nos soirées à thème que nous allons reprendre en partenariat avec la 
Cave Lavigne, à savoir :

- SOIRÉE « COURS DE CUISINE » le vendredi 1er octobre 2021       80,00 €
- SOIRÉE « HOMARD »                le samedi 06 novembre 2021     130,00 €
- SOIRÉE « TRUFFES »                le samedi 04 décembre 2021     130,00 € 

A ces occasions, vous pourrez bien sûr réserver pour 2, 3, 4 personnes voire plus.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Tél 03 87 92 18 40


