Restaurant « La Poissonnerie Et Pas Que »

- MENU UNIQUE ST VALENTIN POUR VENTES À EMPORTER DU 12 AU 14 FÉVRIER LES VENTES À EMPORTER : COMMENT ÇA SE PASSE CHEZ NOUS ?
( Tout ceci est visible sur notre Site Internet : www.lapoissonnerie.fr )
LES DÉLAIS DE COMMANDES :

du Mercredi 3 au Jeudi 11 Février 18h00 dernier délai.
(si vous êtes hors des délais indiqués, demandez nous toujours)

−
LES JOURS DE RÉCUPÉRATIONS :

Mises en bouche + Entrée + Plat de Poisson + Plat de Viande + Dessert + Mignardises
50€/ personne

MENU
UNIQUEM
SUR COMMAENT
N
À L’AVANCE. DE

du Vendredi 12 au Samedi 13 Février de 14H00 à 17H30
+ Dimanche 14 Février de 11H00 à 14h00
(Nos plannings horaires sont réalisés avec 5 commandes par créneaux de 30min.)

−

ET SINON APRÈS LE 14 FEVRIER :
Pensez ir
vo
bien à prérands Reprise des ventes à emporter courant Mars.
g
plusieurs our le
cabas p .
COMMENT FAIRE VOTRE COMMANDE :
trajet

par envoie de SMS UNIQUEMENT au 06.24.84.06.17
Merci de ne pas appeler sur cette ligne car ligne personnelle.

Indiquez votre Nom et Prénom
+ le nombre de menu à vous réserver
+ le Jour (12/13/14) et l’ heure souhaités (impératif pour nos plannings)
Une confirmation d’accusé de réception vous sera envoyée par SMS.

−

PAIEMENTS : CARTE BANCAIRE (Ou espèces avec l’appoint)

−

ADRESSE DE RÉCUPÉRATION :

À venir récupérer ici au restaurant au 4 rue léon maître 44000 Nantes
(zone piétonne)

MENU SAINT VALENTIN
--MISES EN BOUCHE :
Blinis canard, sarrasin, chou fleur
Maki quinoa, haddock
Lieu jaune mariné aux épices douces
−
ENTRÉES :
Saint-Jacques et langoustines marinées au citron vert,
crémeux « langoustine - shizo ».

−
PLAT DE POISSON :
Cabillaud Skrei cuit doucement, cannelloni de poireaux, carottes de couleur,
réduction de jus de coquillages.
−
PLAT DE VIANDE :
Pintade farcie au foie gras, pommes de terre fondantes et champignons,
jus brun au thym.
−
DESSERT :
Biscuit Madeleine, dôme crémeux pamplemousse, suprêmes d’orange sanguine
à la liqueur de limoncello.
--MIGNARDISES :
Tartelette chocolat
Biscuit coco, crémeux passion
Chou praliné et cacahuète

