D U

1

E R

JU IL L E T

AU

31

AO Û T

2020

Pique-nique au

Moulin
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S O N

PA R C

Panier pique-nique du Moulin
25 € par personne
Salade au choix : tomates cerise et mozzarella ou taboulé maison
Wrap du Moulin au choix : poulet, fromage frais ou saumon, légumes du soleil
Mini quiche aux légumes de saison ou à la volaille
Dessert maison au choix : panna cotta aux fruits de saison ou mousse au chocolat
Couverts, eaux, pain*, saucisson de Provence à partager, 1 planche à découper
avec son couteau à saucisson, 1 bouteille de vin ou 1 jus de fruit à partager,
tire-bouchon, serviettes papier

Panier pique-nique gourmand
35 € par personne
Assortiment de tapenades provençales et gressins aux herbes de Provence
Salade au choix : végétarienne (radis, melon, quinoa, tomates cerises, mozzarella,
fêta, pois chiche) ou saumon avec légumes de saison
Caillette provençale et sa moutarde au miel et olives
Mini quiche au foie gras maison
Tartine de pain de campagne de Mallemort avec magret de canard fumé et
condiments ou tartine de pain de campagne de Mallemort avec poisson cuit au
citron, avocat et basilic
Assortiment de macarons maison (3 macarons par personne : chocolat, vanille
et fruits de saison)
Couverts, eaux, pain*, 1 saucisson de Provence à partager, 1 planche à découper
avec son couteau à saucisson, 1 bouteille de vin ou 1 jus de fruit à partager,
tire-bouchon, serviettes papier

*Pain sans gluten sur demande
Minimum de 2 personnes, commande la veille à 19h au plus tard, uniquement en
déjeuner. Pique-nique servit dans un panier isotherme à déguster dans un lieu privatif
en intérieur ou extérieur, un produit par personne. En cas de conditions météo
défavorables, votre pique-nique sera remplacé par un menu de valeur équivalente.
Prix nets, taxes comprises.
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