Entrée
- Salade de Courgette violon, Cecina de Leon et noisette 14€
- Langoustine raidie au sel, artichaut et panacotta d’oseille 22€
- La Verrine de Foie Gras de Canard aux Fraises confites, Rhubarbe croquante
et pains de pomme de terre à Toaster pour 2 pers/29€ *

Plat
- La Papillote de Lotte et Chorizo Ibérique, fenouil et riz noir Vénéré 25€ *
- La Papillote d’Epaule d’Agneau Cuisinée 3 jours, 3 nuits, légumes au Raz el Hanout et semoule 24€ *
- La Papillote de Fondant de Bœuf braisé à l’ancienne, Petit Pois et Polenta grillé 23€ *
- Les Papillotes de Légumes de nos Maraichers 18€ *

Dessert
- La Fantaisie de Fruits rouges à la Mélisse et riz soufflé 8€
- Le Dôme chocolat Noir Caraïbe, praliné à l’ancienne 8€
- La Papillote de léger Financier Pistache / Framboise 8€ *

Accompagnements
- Assortiment de 3 pains servis habituellement au restaurant
- Ballotine de beurre de Bresse fumé par nos soins au bois de cerisier et fleur de sel

2.50€/pers
4€/100gr *

Sélections de Vins de la semaine
Les Blancs
-

Pouilly Fumé Laporte « Les Duchesses » 2019 à Saint-Satur
IGP Côtes Catalanes « Engrenache » 2018 - Domaine Face B à Calce

26€
29€

Les Rouges
-

Bourgogne Rouge Coulanges La Vineuse 2018 – Domaine Houblin – Vernin à Migé
Pinot Noir « Reserve » 2016 - Famille Trimbach à Ribeauvillé

27€
31€

Uniquement sur commande par mail, info@semailles.fr ou par téléphone : 0388963838
En version « Drive » à retirer à la Paillotte à Papillotes à l’heure que nous vous indiquerons
Dernière prise de commande le Samedi 12 Juin à 10h00 pour les commandes
Ou

* En Expedition par Chronofresh dans toute la France.
Vous choisissez parmi les mets qui ont un astérisque de notre carte de La Paillotte à Papillotes,
vous passez commande, nous cuisinons 😊.....
- Pour une livraison Samedi 12, dernière prise de commande le Jeudi 10 Juin avant 13h00.
- Pour une livraison Mardi 15, dernière prise de commande le Samedi 12 juin avant 13h00.
Votre colis vous sera livré au jour de votre choix entre 9h00 et 13h00 dans toute la France (hors Iles), vous serez
informé par mail et sms de l’acheminement de vos victuailles.
Participation aux frais de port et d’emballage 20€

