Menu à 20€

Menu à 35€

Entrée+Plat 30€
OU Plat +Dessert 30€
Thon en 2 cuissons: le thon
mi-cuit et le thon et la gambas façon gravlax, vinaigrette
condiments
***
Veau confit 17heures,
pommes de terre et jus de
veau
***
Déclinaison autour du
chocolat du Bélize
Les informations concernant la mise en
température des plats seront indiquées sur les
boites.
Le bon de commande peut être imprimable
sur le site www.levanteaux.com, et est à envoyer au
restaurant.

Entrée+Plat 15€
OU Plat +Dessert 15€
Piquillos et brandade de morue,
sauce au curry
ou
Tomate de chez Alexandre, farcie
à l’agneau du limousin
***
Poisson du Marché, beurre de
ketchup, compressé de céleri
ou
Suprême de volaille, pulpe de
patate douce, sauce brune
***
Tarte aux pêches
ou
Le cube: griotte, pistache,
spéculos et chocolat blanc
Les informations concernant la mise en
température des plats seront indiquées sur les
boites.
Le bon de commande peut être imprimable sur le
site www.levanteaux.com, et est à envoyer au
restaurant.

Bon de commande
				

Menu à 20€ ou à 15€

Nombre:

Total

*Indiquez vos choix

Piquillos
Tomate
Poisson du marché
Suprême volaille
Tarte aux pêches
Le cube

Menu à 35€ ou à 30€
Indiquez vos choix
Entrée
Le thon
Plats
Veau confit
Dessert
Le chocolat
Boissons sans alcool 3€: Evian 50cl, coca 33cl,
jus d’orange, Badoit 50cl.
Les vins découvertes 18€: blanc, rouge, rosé.			
Total:

Nom de réservation:

Numéro de téléphone:
Adresse:

E-mail:

Jour et heure de récupération de
votre commande:

Christophe Aubisse et son
équipe, vous proposent de
partager sa cuisine, non pas
chez lui, mais chez vous!

Nos plats à
emporter

Menu, plats ou desserts
cuisinés avec des produits de
saison.
Pour commander:
- Sur place
- Par SMS 06.78.77.53.72 ou
au 05.55.49.01.26
- Ou commander en ligne
Commande prise jusqu’à 19h00
la veille.
Merci de nous informer de
toutes allergies alimentaires ou
régimes.
N’hésitez pas à nous contacter
pour plus de renseignements.

Tel.: 05 55 49 01 26
E-mail: le.vanteaux@orange.fr

162 Bd de Vanteaux
87 000 LIMOGES

www.levanteaux.com

