Menu à emporter
Suggestion du Moment

1 entrée + 1 Plat + Dessert : 19 euros

Pour les petits gourmets :
Plat (portion enfant) + dessert : 10 euros
Contactez-nous ou rdv sur nos réseaux sociaux pour connaître notre
Menu du Moment à Emporter !
Téléphone : +33 4 50 76 73 09
WhatsApp : +33 6 32 04 64 52
Email : contact@ducsdesavoie.fr

100% Fait Maison et avec Amour !

Commande minimum 24 h à l'avance.
Horaires et jours de retrait : voir plus bas
WhatsApp : +33 6 32 04 64 52
Téléphone : +33 4 50 76 73 09
email : contact@ducsdesavoie.fr
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1 entrée + 1 Plat + Dessert : 35 euros (+ 5 € avec fromages)
2 entrées + 1 Plat + Dessert : 42 euros (+ 5 € avec fromages)
Entrée(s) :
Terrine de Foie Gras de Canard au Naturel, Chutney de Mangue,
Brioche Maison
et/ou
Féra du Léman confite sur une pâte de citron
et/ou
Escalopine de Foie Gras de Canard poêlée, crumble de Noix
et Figues rôties
Plat :
Carré d'Agneaux du Kerry en croûte de sésame et miel
ou
Filet de Boeuf Charolais, sauce au poivre Kempot
ou
Pintade fermière farcie d'une duxelle de champignons, jus corsé
ou
Farandole de légumes de saison, oeuf parfait sur une poêlée de
champignons de saison
Tous nos plats sont accompagnés d'une garniture
selon le marché du jour
Fromages (+5 €) :
Assortiment de fromages français AOP
Pour une sélection de fromages sans chèvre, brebis ou bleu, merci de
préciser lors de la commande
Dessert (1 dessert au choix par menu) :
Merci de nous contacter pour connaître nos propositions de desserts à
emporter
Téléphone : +33 4 50 76 73 09
WhatsApp : +33 6 32 04 64 52
Email : contact@ducsdesavoie.fr

Commande minimum 24 h à l'avance.
Horaires et jours de retrait : voir plus bas

Menu "Petit Gastronome"- A emporter
1 Plat + Dessert : 15€
Plat (portion adaptée pour les enfants) :
Filet Mignon de Veau en cuisson basse température accompagné
de son gratin savoyard
Dessert :
Merci de nous contacter pour connaître nos propositions de
desserts à emporter

Jours de retrait et horaires :
Mercredi & jeudi : de 14h30 à 17h
Vendredi & Samedi : de 11h30 à 15h30 et de 18h30 à 19h30

100% Fait Maison et avec Amour !

