Rest’ à la maison
Vins

MENU

Min. de commande 2 bouteilles, 10% réduction à partir de 12 bouteilles

Pour une livraison le VENDREDI 11 juin, merci de commander
au plus tard le MARDI 8 juin.

Blanc
Les hauts de riquets, Amourette 2019, AOC Côtes de Duras

17.,5

Tous nos plats sont intégralement faits maison.

Clos Laplume, Brise d’Ambroisie, 2019, AOC Jurançon Sec

18,5

Pain

Bulles

Pain au levain (900g)

5

Chateau Barouillet, Splash! VDF

17

Rouge

Entrées, Plats, Desserts
Menu « curry » (2 personnes)

44€

Salade «gado-gado» de légumes crus, sauce au cacahuète (v)

6

«Tod man pla» galettes de poisson thailandaises

7

Curry «rendang» de boeuf

12

Curry «kaeng kari» au lait de coco et légumes (v)

12

Riz basmati aux échalotes

6

Glaçe à la vanille et glaçe au café

6

Congelé
Velouté aux epinards (v)

4

Curry aux lentilles et tomates (v)

8,5

Lasagnes aux épinards (v)

7,5

Emilien Jean, La Petite Colline , AOC Marmandais

13,5

Chateau Barouillet, Pécharmant, 2019, AOC Pécharmant

19,5

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Livraison
Livraison gratuite à Lectoure en ville pour les commandes de
plus de 20 euros.
Livraison gratuite dans un rayon de 20km autour de Lectoure
pour les commandes de plus de 75€. Pour les commandes de
moins de 75 € situées dans un rayon de 20km de Lectoure, un
tarif de livraison de 5 Euros s’appliquera.
N’hésitez pas à nous demander un devis pour des livraisons audelà de 20km.
Nous privilégions toujours des ingrédients aussi frais, savoureux
et locaux que possible, ce qui veut dire que certains plats
pourront varier selon la disponibilité des produits de nos
maraîchers.

Lasagnes aux ragout de veau

8

Parmentier d’agneau

12

Parmentier de poisson

12

Pour commander

Chorizo, pois chiches et tomates

12

Téléphone: 05 62 05 45 21 ou 06 15 24 03 05

Crumble aux pommes

5

Email: sorenhawes@me.com

Brownies

3

Chèques payables à l’ordre de “Le Barbacane”. En espèces ou
par carte au moment de la livraison.

Conserves consigne 1€

Contactez-nous si…

Piccallili

6,5

Ketchup aux tomates et épices

6

Confiture à l’orange amère « marmalade »

5

…vous avez besoin plus d’infos au niveau des ingredients et
allergènes.
… vous voulez discuter nos services de traiteur ou chef privé

L’environnement

Côté épicerie
Farine de blé bio varieté ancienne (par kilo)
Huile vierge bio de Sicile (500ml)

4
18

Presque tous nos emballages sont réutilisables ou compostables
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