
Carte Mai 

 Cette carte est mise en place jusqu'à la fin de la crise sanitaire. 
Pas de commande le lundi, votre commande doit-être passée au minimum la veille avant
midi  pour le lendemain midi ou soir : 

Les livraisons sont possibles et offertes  merci de le spécifier en commentaire avec 
votre adresse. ( sous disponibilité).  

Pour récupérer votre commande vous avez le choix : 
à Saint Maurice-lès-Charencey, 14 route de paris  sur rendez vous à convenir ensemble.
à Verneuil sur avre de 10h30 jusqu'à 14h00 Pour un autre horaire merci de me contacte.
Après commande,  une confirmation  vous sera transmis  par mail ou par téléphone ou 
sms ainsi que les modalités.  

 Le plateau champêtre (pour deux personnes) 25€ 

-2 charcuteries différentes selon arrivage et cornichon.
-4 samoussas légumes  de saison et poulet.
-6 torsades feuilletées  à la provençale.
-1 pot de Dip d’aubergines .
-1 pot de Dip à la mousse de ricotta et légumes grillés .
Pour accompagner les dips : 
-Légumes croquants de saisons .
-Œuf de caille dur.
-Toasts.
Servis sur plateau à déguster ou à offrir. 

Le plateau italien pour deux personnes 29€ 

-3 charcuteries italiennes 2 à 3 tranches de pancetta / 2
tranches mortadelle/ copeaux de jambon de parme.
-Copeau de parmesan. 
-2 minis pizzas, tomates confites et jambon de parme.
-2 minis pizzas légumes et parmesan.
-1 boule de mozzarella à partager. 
-Gressins. 
-2 pots de légumes grillés au sel et tomates confites. 
-6 torsades feuilletées  au pesto vert.
- Toast. 
Servis sur plateau à déguster ou à offrir. 
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Les pièces cocktails :
Nom de la pièce Prix ( la pièce)

Navette au saumon 1,40€ 

Navette de chèvre frais, miel et magret de
canard fumés 

1,35€ 

Navette normande camembert 1,35€

 Navette au thon 1,25€ 

 Navette italienne 1,35€ 

 Navette aux légumes 1,25€

Toast chèvre et jambon fumé 1,25€ 

Toast chèvre frais et légumes  1,25€ 

Toast à l'italienne (ricotta pesto vert , 
jambon de parme) 

1,30€

 Mini brochette de poulet 1,50€ 

Brochette de crevettes épicées   2,00€ 

Brochette de légumes 1,00€ 

Samoussa poulet et légumes 1,30€ 

Samoussa thon et crevettes 1,30€

Mini assiette feuilletée d'aubergine et 
courgette à la ricotta 

1,60€ 

Mini assiette  de carpaccio de saint 
jacques aux agrumes 

1,80€ 

  Mini assiette   campagnarde chèvre miel 
et magret fumés et œuf de caille dur. 

2,00€



En plat ou à partager pour l’apéritif     :   
Demi melon garni feta olives marinées  4.70€ la part
Tarte à la tomate et au thon revisité  6.90€ la tarte 
Burrata et son carpaccio de tomates ancienne  et poivrons grillées 7.50€ la part
Demi tarte soleil 3.80€ la part 

Assortiments de 4 mignardises surprises  sucrés 5.00€ /personne 

Contact : 0630399258
lespapilles27@gmail.com


