Les Doigts dans le pot
6 rue du Perret – 22980 Plélan le Petit
06 16 98 60 33 – lesdoigtsdanslepot@gmail.com
www.lesdoigtsdanslepot.com

Menu de fn d'année 2017 / Fiche de réservaton
Nom / prénom :...........................................................................
Téléphone : …....... ....................................................Mail : ….................................................
Date retrait : 24 décembre
Dénomination
Apéritif :
Houmous de betteraves rôties au sésame, Rillettes de lentilles
Minis Bruschettas au pesto d'hiver et crème fromagère (à réchauffer)
Maki à la mangue et avocat
Toast de pain d'épices, gelée de clémentines et perles fromagères
Allergènes : gluten, soja, fruits à coques, sésame,

Prix

8,00€

Terrine de châtaignes à la pistache, confit d'oignons
Allergène : soja, fruits à coques

6,50€

Terrine de la mer aux notes fumées
Allergène : fruits à coques

6,50

Mijoté de Champignons & Châtaignes au bacon de Tempeh,
Pommes de terre et petits légumes
Allergène : soja
Falafels pois chiches et brocolis, sauce cacahuète-érable
Patate douce et carottes sautées façon teriyaki
Allergènes : arachides, sésame, soja
Assortiment de fromages vegan maison, 4 pers. Min.
Crottin de cajou fermenté en panure de gomasio, Bûche amande &
miso aux herbes fraîches, Pavé corsé au tempeh
Allergène : soja, sésame, fruits à coques// Prix pour 4 personnes
Desserts
Trifle en verrine (portion individuelle): poires tatin, chantilly cococrème de marron et émiettée de brownie sans gluten* aux noix de
pécan
Allergène : fruits à coques
Bûche citron & framboise : Biscuit vanille, curd citron et mousse
framboise, miroir fruits rouge.
Allergène : gluten, soja
* traces possibles
TOTAL

12,50 €
12,50 €

24,00€

5,50€
5,50€

Quantité

Total

Conditons de réservatons :
A lire et à signer, merci.
Pas de minimum de commande pour ces dates. En dehors de ces dates, minimum 10 personnes. Le retrait des
plats se fera sur RDV uniquement à mon laboratoire à Plélan le Petit.
Mode d’emploi :
1. Remplir la fiche de réservation et me la retourner par mail (lesdoigtsdanslepot@gmail.com), ou courrier avec
le règlement. Un virement est possible, le RIB vous sera envoyé sur simple demande. L’encaissement des
chèques peut se faire en décembre après le retrait des plats sans problème.
2. Nous prendrons RDV quelques jours avant pour un retrait à l’heure qui vous arrangera.
3. Annulation : Les réservations payées seront remboursées si l’annulation survient au plus tard le 16 décembre
pour Noël Après ces dates, aucun remboursement ne sera effectué.
4. Réservation validée à réception du règlement. Aucune commande ne sera prise en compte sans ce dernier :
je n’ai pas de boutique, je ne fabrique que sur réservation et ne peux donc revendre ce qui a été fabriqué et non
récupéré.
Pour Noël, réservation au plus tard le 16 décembre // Retrait le 24 décembre sur RDV.

Je ne travaille qu'avec des petits producteurs ou magasins, donc pour être sûre d'être approvisionnée en cette
période, je passerais mes commandes au plus tard à ces dates, aucune réservation de dernière minute possible.
Merci de votre compréhension.

