
Menu autour du Homard

68 € TTC par personne
( Amuse bouche-Une Entrée- Un Plat- Un 

Dessert)

Velouté froid de courgettes et menthe, 
chiffonnade de haddock

****
Asperges blanches des Landes,                     

grillées à la plancha, œuf parfait,               
émulsion à la pancetta

****
Homard européen entier (environ 500 

grs), rôti au beurre vanillé, légumes 
croquants de saison

****

Fromage de chèvre, (bio)                                        
de Monsieur Fabre

Mesclun

****
Fraisier traditionnel et son coulis

Fêtes des MÈRES 

UNE BELLE OCCASION DE SE 

FAIRE PLAISIR

38 € TTC par personne
(Une Entrée- Un Plat- Un dessert)

Terrine de thon albacore et 
aubergines aux herbes

ou 
Tartare de bœuf  façon thaï

****
Filet de maigre à la plancha, risotto au citron 

et tapenade
ou

Pavé de veau label rouge du Ségala, 
asperges  blanches des Landes  

sauce aux morilles,                                                

***

Fraisier traditionnel et son coulis
ou

Coulant au chocolat et framboises, 
crème montée au mascarpone

Photos non contractuelles

Vous avez fait votre choix ? Alors 
n’attendez plus, scannez le QRCODE ,

commandez jusqu’au 28 mai 2021 

directement sur notre boutique 
ou copier le lien ci-dessous
https://petitmarguery.com/vae/

ou par téléphone au 01.43.31.58.59

Retirez votre commande ou faites-vous livrer (*)

Le Samedi 29 mai 2021 entre 10 h et 19 h
Le Dimanche 30 Mai 2021 entre 10 h et 19h

(*) Livraison possible uniquement pour les 18 premiers 
arrondissements de Paris, 10 € TTC de frais en sus

https://petitmarguery.com/vae/


Dimanche 30 Mai 2021

FÊTE DES MÈRES

DECOUVREZ NOS MENUS A EMPORTER OU LIVRÉS ET 
FAITES VOUS PLAISIR

Restaurant engagé pour la défense de l’agriculture française

9 Boulevard de Port-Royal, 

75013 Paris

contact@petitmarguery.com

https://petitmarguery-rivegauche.fr/

Commandez-le jusqu’au 28 mai 2021, 

En ligne sur notre boutique https://petitmarguery.com/vae/ ou 

par téléphone au 01.43.31.58.59

Retirez votre commande ou faites-vous livrer (*)

Le Samedi 29 mai 2021 entre 10 h et 19 h
Le Dimanche 30 Mai 2021 entre 10 h et 19h

(*) Livraison possible uniquement pour les 18 premiers 
arrondissements de Paris, 10 € TTC de frais en sus

https://petitmarguery.com/vae/

