Fromages

Vins de Noël

Le Plateau
des Alpages

CHAMPAGNE BRUT
Olivier Colin
la bouteille de 75 cl
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21,90e
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Pour la viande grillée,
la volaille et le gibier
La bouteille de 75cl
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Le «M» 2016
Domaine de la
Bregeonnette
100% Melon de
Bourgogne
Muscadet
Idéal en apéritif et
pour accompagner
le poisson.
la bouteille
de 75 cl

8,95e

AOC Coteaux
du Layon 2015
Domaine des
Chesnaies
Nouvelles
Confidences
Vin de Loire
Pour l’apéritif,
foie gras et dessert
la bouteille de 75 cl

Fabrication artisanale sans arômes
ni colorants. 700 ml, soit 4 à 6 parts.

VANILLE, CARAMEL
AU BEURRE SALÉ

TRUFFÉE CHOCOLAT
Crème glacée cacao,
petits morceaux
de meringues
Décor : copeaux
de chocolats

CITRON-FRAISE
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La pièce 15,90e

VANILLE-CASSIS
Crème glacée vanille,
sorbet cassis,
biscuit génoise.
Décors : chantilly cassis,
cassis fruits

La pièce 15,90e

9,60e

Crème glacée caramel
au beurre salé et vanille,
biscuit sablé breton
Décors : sauce caramel et chocolat

La pièce 15,90e

Sorbets citron et fraise,
cœur meringue italienne
Décor : nappage fraise,
rondelle de citron vert

Pour la charcuterie,
la viande et
le fromage
La bouteille
de 75cl

13,50e
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Bûches glacées Bio JAMPI

Côtes du
Rhône 2016
Domaine
de Rhonance

La pièce 15,90e

LAIT D’AMANDE-TROPICAL
Glace lait d’amande,
sorbet tropical (passion-mangue),
dacquoise amande
Décor : traits de coulis de mangue,
amandes grilléess

Horaires
d’ouverture :

Du lundi au samedi
de 9 h à 19 h.
bre,
Les 24 et 31 décem
a
er
le magasin ferm
16 h.
à
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Po ur bien manger

La pièce 15,90e

Renseignements et commandes

au 02 98 90 15 88

Crédit Photos : Fotolia, Un Coin de Campagne, 123 RF, Fotolia · Photos non-contractuelles · Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement, par un imprimeur disposant de la chaîne de contrôle
Prix indicatifs (TTC) · sous réserve d’erreur typographique, dans la limite des stocks disponibles. SARL Ti Korn · Ergué Gaberic · Siret 817 973 662 00015. · Ne pas jeter sur la voie publique SVP
Pour votre santé, mangerz au moins cinq fruits et légumes par jour · l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

* Nous pouvons sur
commande assembler
des plateaux
pour un plus grand
nombre de convives,
sur la base de cette
composition.

CÔTES DE BOURG
La Petite Chardonne
2014

Le Rouillen
Ergué-Gabéric

