
 

NOS PLATS CHAUDS 
Couvert en bois fournis 

Livraison à partir de 8 bocaux  
Ce déguste chaud (3 minutes au micro-ondes sans le couvercle)  

Reprise de vos bocaux 1 fois par semaine à partir de 40 bocaux mensuels 

• Curry de poulet, coco et patates douces 6,20 € 
35% filet de poulet (France) ail, oignons, gingembre, cannelle, bouquet garni, sel, poivre curry, badiane sel, 

poivre, lait de coco, crème, beurre, patate douce. 
• Navarin d’agneau et ses petits légumes 8,50 €  

 35% Épaule d'agneau oignons, carottes, navets, asperges vertes, fèves, bouquet garni Vin blanc, cumin, farine, 
concentré de tomates, huile, Sel et poivre. 

• Yassa de poulet aux citron verts Riz de basmati 6,80 €  
Poulet haut de cuisse (France) 35%, citrons verts, farine, oignons, Ail, curcuma, huile d’oliveSel, thym, poivre, 

gingembre, petits piments séchés, moutarde, bouillon de volaille, riz basmati .   

• Tajine de veau aux pruneaux ” pommes charlottes 6,90 € 
Sauté de veau (France) 35%, oignons, gousses ail, bouquet garni, huile d’olive, concentré de tomate, sel, poivre, 

farine, curcuma, raz el hanout, gingembre frais, cannelle, pruneaux d’Agen, charlottes. 
• Sauté de veau Marengo 6,90 € 

35% sauté de veau (origine France), beurre, d’huile, échalotes, carottes, farine, concentré de tomates, vin blanc 
sec, ail, bouquet garni, sel, poivre, champignons de Paris, citron, riz étuvé. 

• Risotto aux cèpes et noisettes 6,90 €  
Riz Arborio (70%), cèpes (10%), noisettes (2%), oignons, ail, vin blanc (sulfites), bouillon de 

volaille, beurre, crème liquide, parmesan, sel, poivre. 
• Civet de joue de cochon et charlotte 7,50 € 

300 gr joue de porc (origine France), pommes de terre charlotte, farine, Chocolat corsé, huile, sel et poivre. 
Marinade : Vin rouge (contient des sulfite), carotte, oignon piqué de 3 clous de girofle, gousse d’ail, bouquet 

garni, zeste d’orange, 1/2 bâton de cannelle, Gingembre, soja. 
De nouveaux plats sont proposées régulièrement au changement de saison 


