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PARNÉ SUR-ROC

• ÉPICERIE • TRAITEUR • RESTAURANT • CHAMBRES D'HÔTES •

Place du Prieuré - 53260 PARNÉ SUR-ROC
Boutique : 02 43 98 05 76
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E-Mail
: marionaugereau@gmail.com

PARNÉ SUR-ROC

• ÉPICERIE • TRAITEUR • RESTAURANT • CHAMBRES D'HÔTES •

Courget’IN

Courgette, chèvre, pignon de pin, 13,90 €/kg
julienne de légumes croquants, vinaigrette framboise

Basquaise

Pâtes, jambon de Parme, tomate, 12,90 €/kg
courgette, vinaigre balsamique

Piémontaise

Pomme de terre, jambon, tomate, oeuf 10,90 €/kg
cornichon, mayonnaise

Opéra

Pomme fruit, poulet, citron, 12,90 €/kg
céleri branche, crème

Nordique

Truite fumée, pomme de terre, 13,90 €/kg
brocoli, crème de framboise

Grecque

Tomate, concombre, féta, 12,90 €/kg
olive noire

Parnéenne

Poireau, pomme fruit, 12,90 €/kg
tomate, dés de jambon

L'Ouette

Tagliatelle, truite fumée, échalote, 13,90 €/kg
crème de framboise, aneth

Taboulé

Semoule épicée, tomate, concombre, 12,90 €/kg
poivron, oignon

Buffets

Salades

L’Essentiel

3 Salades au choix
Charcuterie sur plat : 1/2 Jambon blanc, saucisson à l’ail
Pâté, Rillette
Rôti de porc avec chips
Crème caramel
Pain*

9.90 €

Balade dans les Prés

3 Salades au choix
Charcuterie sur plat: 1/2 Jambon sec, 1/2 Jambon blanc
Saucisson sec, à l'ail, pâté, rillette
Rôti de porc et poulet mariné avec chips
Camembert
Tartelette aux pommes ou crème caramel
Pain*

12.40 €

Le Halage de Pic & Nic

4 Salades au choix
Charcuterie sur plat : Jambon blanc, Jambon sec
Saucisson sec, à l'ail, pâté, rillette, rillaud
Rôti de porc et rôti de boeuf avec chips
Camembert
Tartelette citron framboise
Pain*

14.50 €

Escapade Gourmande

3 Salades au choix
Terrine de poisson ou truite fumée, crème ciboulette
Charcuterie sur plat : Jambon blanc, Jambon sec,
Saucisson sec, à l'ail, andouille, salami, pâté, rillette,rillaud
Rôti de porc et rôti de boeuf avec chips
Poulet mariné, salade verte
Camembert
3 chouquettes garnies ou éclair au chocolat ou café
Pain*

16.00 €

*Pain : Boule tranchée
Boule individuelle ou baguette + 0,65 € /P
Pour toute commande inférieure à 10 personnes + 3,00 € /P

