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Les bons bocaux locaux
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Les bons bocaux locaux

Avec les bons bocaux locaux, bien manger n’a jamais été aussi simple.

Cuisinés avec un maximum de produits frais et locaux.

Manger comme vous voulez dans le bocal ou dans une assiette, assis ou 
debout.

Bocaux consignés = Planete préservée.

Facile à réchauffer, en 2 min c’est prêt !

3 tailles de bocaux:

150ml 370ml 580ml

S M XL
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Les bons bocaux locaux

- Entrée (M) + Plat (XL) ou Plat (XL) + Dessert (S) : 12,90€ HT

- Entrée (M) + Plat (XL) + Dessert (S) : 15,90€ HT
  (Pain, Eau 50cl et couverts compris)

N’oubliez pas que nos bocaux sont consignés.

Salade du Soleil (riz, maïs, poivron, chorizo)
Salade du Pêcheur (pdt, tomate, oeuf, thon)
Salade Brésilienne (ananas, poulet, coeur de palmier)
Salade Bagatelle (poulet, emmental, poivrons)
Salade Norvégienne (pomme, saumon)
Salade Marco (pâtes, surimi, tomates)
Salade Piémontaise (oeuf, tomate, cornichons)
Salade Antillaise (pomme, ananas, crevettes, riz, poivron, celeri)
Crème de brocolis
Crème Dubarry
Crème pomme de terre à l’ail et au bacon
Curry de crevettes au lait de coco
Soupe carottes coriandre
Soupe de poisson
Velouté de butternut et lentilles corail
Velouté de champignons
Velouté de légumes 
Velouté de panais aux lardons
Velouté de potimaron

Nos formules (pensez à commander 48h à l’avance)

Nos entrées et potages (Taille M)1

Salade Marco

Salade Antillaise

Salade Norvégienne 

Salade du Pêcheur 
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Les bons bocaux locaux

Boeuf bourguignon
Brandade de Morue
Cabillaud crémeux langoustine, rissoto citronné
Chili con carne
Émincé de poulet provençal
Choucroute
Colombo de porc antillais
Curry de poisson et sa fantaisie de céréales
Éffiloché de canard à l’orange, légumes verts
Hachis parmentier
Joue de cabillaud, julienne de légumes, jus de moules
Lasagnes saumon épinards
Nouilles chinoises et gambas
Noix de joue de porc, écrasé de pdt, ratatouille
Paëlla de la mer ou poulet
Pâtes carbonara
Pâtes au saumon
Pavé de saumon sauce muscatellu, wok de légumes
Pavé de saumon à la vanille, fondue de poireaux
Rougail saucisse
Saucisses lentilles
Sauté de veau marengo, riz et champignons
Tartiflette
Crumble parmesan ratatouille
Curry végératien au tofu et petits légumes
Parmentier végétarien

Nos plats (Taille XL)2

Colombo de porc antillais 

Nouilles chinoises 

Choucroute

Hachis parmentier
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Les bons bocaux locaux

Mousse au chocolat
Mousse au chocolat blanc, framboise
Baba au rhum
Cheesecake framboise
Citron meringué
Crème brûlée
Crumble pomme
Éxotique
Fromage blanc, caramel au beurre salé
Noir & Blanc
Poire spéculos
Pomme caramel
Riz au lait
Salade de fruits
Tiramisu
Tiramisu citron vert, ananas, coco
Tiramisu fruits rouges

Nos desserts (Taille S)3

        AVRANCHES:
- Livraison (secteur Avranches 20€ - 1€/km au dela)

        RENNES:
- Livraison (secteur Rennes 30€ - 1€/km au dela)

Conditions de livraison (selon disponibilités)

Mousse a  u chocolat 

Cheesecake Framboise

Citron meringué 

Noir et Blanc 


