
Les Salons de la Louée

Panier repas à emporter

DATE DU RETRAIT DE VOTRE PANIER :  ..................................................................

NOM :  ............................................................................................  Prénom :  .....................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................

Tél : ..................................................................................................  Mail :  .............................................................................................................

Les Salons de la Louée viennent à vous afin de régaler vos papilles... Possibilité de passer vos commandes le jour 
même jusqu’à 10H soit par mail à contact@lessalonsdelalouee.com soit par téléphone au 06 80 66 91 25. Venez ré-
cupérer votre panier aux Salons de la Louée de 11h30 à 14h00 avec toutes les mesures de sécurité necessaires.
Le panier repas sera à emporter froid, à vous de réchauffer votre plat suivant le temps que vous passerez à l’apéro... 

4 FORMULES DISPONIBLES 
(pain, couverts et serviettes fournis pour chaque formule)

Nombre de formules Total

Entrée, plat, dessert - 16 e

Entrée, plat - 14 e

Plat, dessert - 14 e

Plat - 11 e

TOTAL T.T.C.

MENU DU LUNDI 22/02 au VENDREDI 26/02
(fermé le samedi et dimanche)

ENTRÉE
Nbre 

de part PLAT
Nbre 

de part DESSERT
Nbre 

de part

Terrine de chèvre, tomate 
confite et basilic

Onglet de veau a la bourgui-
gnonne, purée de céleri Crème Caramel

Salade de saucisse de 
Morteau au bleu d’auvergne

Cuisse de poule confite façon 
blanquette, pomme de terre 
vapeur

Croustillant chocolat

Tataki de thon a l’asiatique
Poisson du marché sauce 
Bonne Femme, tombée 
d’épinard

Trilogie de fromages

Les Salons de la Louée - 93, Route de la Louée - 44115 HAUTE GOULAINE - Tél. 06 80 66 91 25 - TVA : FR7745368147000010

Venez découvrir notre sélection de vin sur place
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