Commander
Les commandes sont à passer jusqu’au 16 décembre 2016.
Retrait en magasin le 23 et 24 décembre 2016 avant 16h.
Un accompte de 50% sera demandé.

***

Fermeture exceptionnelle du magasin à 16h le 24/12/2016.
Fermeture du restaurant du 25/12/2016 au 01/01/2016.

La fabrique des producteurs
La Fabrique des Producteurs
La Super Halle - 105, ave Jean-Jaurès - 69600 Oullins
La Super04.78.56.69.72
Halle - 105, avenue
Jean-Jaurès - 69600 Oullins
- cuisine@lasuperhalle.fr
04.78.56.69.72 - cuisine@lasuperhalle.fr

MENU NOËL
2016

Vous ne souhaitez pas passer votre réveillon derrière
les fourneaux.... Toute l’équipe de la Fabrique des Producteurs
vous concocte votre repas de fête !

Traiteur

Menu de Fête

- VENTE À EMPORTER -

Choux salés apéritifs

- À EMPORTER -

les Entrées

e
1€/pièc

mousse de foie gras / mousse au mascarpone herbes fraîches et citron
g

k
Houmous de pois chiche au sésame 18,50€/
kg
Tomates séchées entières marinées 25€/

0€
Tourte royale maison Canard confit et foie gras mi-cuit 12,0
Crémeux de panais, velouté de poires, crumble de noisette 7,50€
& graines germées

0g
Foie gras de canard entier mi-cuit au cognac 11€/10

Médaillon de 200g/250g - Fabrication maison

ièce
7,50€/p

Pain aux épices (4 à 6 personnes)

Chutney d’oignons au piment d’espelette

20€/kg

ce

Pastilla VG 11,50€/piè

épinard frais, pignon de pin, soja, citron confit, canelle et gingembre

les Plats
Mignon de veau aux morilles

25€

Pastilla aux epinards frais VG

11,50€

Gratin dauphinois et marron & poêllée de courge butternut

Epinard frais, pignon de pin, soja, citron confit, canelle et gingembre
céréales gourmandes & légumes oubliés glaçés à blanc

les Bûches

«Découvrez nos produits de fêtes,
fabriqués de manière artisanale par nos soins avec
des produits frais issus de producteurs locaux.»

Bûche chocolat amande

biscuit joconde, mousse au chocolat, crême brûlée vanille

Bûche fruits de la passion

biscuit dacquoise noix de coco, mousse mangue, crémeux fruits de la passion
4 pers.

15€

6 pers.

22,50€

8 pers.

30€

