Entrée
- La Fraicheur de Tomates pleine terre au chèvre frais et pesto 14€
- La Découpe de Bœuf maturée, poireau crayon du potager de Marthe et mogettes 14€
- La Verrine de Foie Gras de Canard, Chutney de Figues et pains de pomme de terre à Toaster pour 3 pers/34€

*

Plat
- La Papillote de Lotte aux Crevettes et Moules de Bouchot, risotto onctueux 25€ *
- La Papillote d’Epaule d’Agneau cuisinée 3 jours et 3 nuits, légumes au Raz el Hanout et semoule 25€
- Les Papillotes de Légumes de nos Maraichers 18€ *

*

Dessert
- Le Paris - Brest 8€
- Le Fantaisie de Chocolat et vanille 8€
- La Papillote de Pêche à la Verveine fraiche et streussel 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
-

Torrontès 2016 - Elsa Bianchi en Argentine
AOC Riesling Vieilles Vignes 2018 - Domaine Rieffel à Mittelbergheim

20€
22€

Les Rouges
-

AOC Fitou 2017 « Chasse Filou » Domaine des Milles Vignes à La Palme
Pinot noir « Rahn » - Mélanie Pfister à Dahlenheim

26€
46€

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 31 Juillet à 10h00
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 31, dernière prise de commande le Jeudi 29 Juillet avant 13h00.
Pour une livraison Mardi 3 Aout, dernière prise de commande le Samedi 31 Juillet 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€

