ENTRÉES
Les Œufs mayonnaise Élus Champions du Monde - 2
Les Œufs mayonnaise truffés - 3
Poireaux vinaigrette - 2,50

Terrine de campagne - 3,30

Velouté de chou-fleur - 2,80

Salade de pommes de terre, hareng fumé, oignons rouges - 3,80

PLATS
Saucisse au couteau, purée, jus réduit - 8
Coquillettes truffées au jambon - 7,50 Confit de canard pommes sautées - 8,50
Bœuf bourguignon traditionnel - 8,50

Brandade de morue, amandes effilées - 8

Gratin de potiron, bleu d’Auvergne & noix - 6,90
Ravioles du Royans, fondue de poireaux - 8

DESSERTS
Mousse au chocolat - 2,50

Riz au lait - 2,20 Tarte au citron - 3

Chou à la crème - 2,50 Gâteau aux noix - 2,90
Tartelette chocolat Petit Lu - 2,50

EXTRAS

/

BOISSONS

Tranche de pain de campagne de chez POUJAURAN
Evian

(33cl)

- 1,60

Perrier

(33cl)

- 1,60

Vin Le TiTi : Rouge / Blanc / Rosé
Les Bulles de Bouillon Rosé

120g

- 1 Demi miche

Kronenbourg

(25cl)

(75cl - Vin Bio)

- 10

(75cl - Montlouis sur Loire)

500g

- 2,50

- 18

Capsules café Richard sachet de 10 - 3,90 / sachet de 50 - 19

- 3,50

: @bouillonservice @bouillonpigalle

LES MEILLEURES RECETTES DU BOUILLON PIGALLE
ENFIN DISPONIBLES À EMPORTER!

JE COMPOSE
MA COMMANDE!

À EMPORTER CHEZ MOI
OU AU BUREAU!

À RÉCHAUFFER COMME
VOUS VOULEZ!

Dans l’un de nos points relais, choisissez
parmi les recettes faites maison
élaborées par le Bouillon Pigalle :
des produits sains et de saison à prix
imbattable avec des nouveautés
chaque semaine.

Un plat en direct pour déjeuner ?
De quoi simplifier le dîner en famille de
ce soir ? Des menus complets à 10€ pour
épater ses amis et les recevoir comme au
Bouillon Pigalle ? On s’adapte à tous vos
besoins et toutes vos envies.

Nos plats sont servis froids et se
conservent au réfrigérateur.
Réchauffez-les au micro-ondes dans leur
boîte si vous êtes pressés, ou dans une
cocotte pour un service convivial comme
au restaurant.

NOUVELLE OFFRE DISPONIBLE EN LIVRAISON SUR

