Le Bistrot de La Pastière à la Maison, avec de bons produits Français et locaux !
Plats traiteurs & pizzas à emporter et en livraison

Nos plats seront livrés froid, à réchauffer selon nos conseils délivrés
dans la notice qui sera jointe
Entrées :
Salade César Classique (8 €) / ou Gambas (9.50 €)
San danielle et stracciatella truffe (7€)
Plats :
Lasagnes du moment (9 €)
Blanc de seiche à la plancha, acini di Pepe façon risotto, sauce à l’estragon, chips de pancetta (9.50 €)
Coquelet, garniture grand-mère (pommes de terre grenailles, lard paysan, oignons grelots) (10,50 €)
Demi-magret de canard (IGP Vendée), gnocchi crème de champignons (10,50 €)
Cabillaud, écrasée de pommes de terre aux herbes fraîches, citron confit (10,50 €)
Pièce de viande du moment à partager, race selon arrivage (34 €)
Garnitures :
Garniture grand-mère (pommes de terre grenailles, lard paysan, oignons grelots) (3.50 €)
Légumes du moment (3.50 €)
Ecrasée de pommes de terre à la truffe (5 €)
Desserts :
Tiramisu du bistrot, café-Marsala (4 €)
Baba au rhum (5.50 €)
Pot de crème caramel (4 €)
Crêpes suzettes (4 €)
Dessert du jour (4 €)

Bouteilles de vins : 15% de remise prix à la carte et bières pression
Bistrot : 04 90 22 40 95 / Thomas : 06 44 30 32 04
Du mardi au dimanche, à emporter de 10 h – 21h
Livraison sur Gadagne et alentours- minimum de commande 25€

Le Bistrot de La Pastière à la Maison, avec de bons produits Français et locaux !
Plats traiteurs & pizzas à emporter et en livraison

Réchauffage conseillé : à la poêle
_________________________________________________________

Le coin Pizza – 10 €
Bistrot :

Tomate, champignons de Paris, artichaut coeur, jambon
cru San Danielle, emmental, roquette, olives

Marguerita :

Tomate, tomates cerises confites, mozzarella, olives, pistou,
emmental

Reale :

Tomate, jambon blanc italien, mozzarella, champignons,
olives, emmental

Tutti i formaggi :

Tomate, crème de gorgonzola, mozzarella, chèvre bûchette,
emmental, olives, salade de saison

Cabrera :

Mascarpone ou Tomate, chèvre, miel, ciboulette

Napoli :

Tomate, Anchois, câpres queue, olives noires

Mediterraneo :

Tomate, mijotée oignons / poivrons, spianata, saucisses
italiennes, emmental, olives noires

Bianca :

Mascarpone, oignons balsamiques, pancetta, jambon blanc
truffé, gorgonzola, taleggio, emmental, olives noires

Vegana

Tomate, légumes de saison, emmental, roquette, olives noires

Prosciutto

Tomate, emmental, mozzarella, jambon cru San Daniele,
copeaux de parmesan, roquette

Bouteilles de vins : 15% de remise prix à la carte et bières pression
Bistrot : 04 90 22 40 95 / Thomas : 06 44 30 32 04
Du mardi au dimanche, à emporter de 10 h – 21h
Livraison sur Gadagne et alentours - minimum de commande 25€

