
3340 Route de Carpentras, Croisement de la Courançonne 

 

Foie gras de canard au naturel cuit au sel,
Compotée de pommes et prunes, réduction de Porto

 

 
C

salade craquante de pois gourmands aux agrumes, 
guacamole au citron vert

 
 

Supreme de poulet d’Ardèche poché 
petits légumes, bouillon au beurre de truffes

 
 

Pélardon des Cévennes de
 
 

Ganache montée au chocolat Bahibé, dacquoise amande, 
poire pochée à la vanille

Menu à emporter : 
Samedi 13 et D

25 % de remise sur les 600 références de notre carte des vins.
A consulter sur www.coteauxetfourchettes.com
 

Livraison offerte pour les communes limitrophes à partir de 150
 

Dans chaque sac, retrouvez une 

Contact : 04.90.66.35.99 

 

Côteaux & Fourchettes 
3340 Route de Carpentras, Croisement de la Courançonne – 

 

 

 

 
Foie gras de canard au naturel cuit au sel,

Compotée de pommes et prunes, réduction de Porto

Cœur de saumon gravelax, 
salade craquante de pois gourmands aux agrumes, 

guacamole au citron vert 

Supreme de poulet d’Ardèche poché façon pot au feu,
petits légumes, bouillon au beurre de truffes

Pélardon des Cévennes de Lou Canestéou à partager

Ganache montée au chocolat Bahibé, dacquoise amande, 
poire pochée à la vanille 

 
 
 

55€ 
 
 

Samedi 13 et Dimanche 14 février 2021
pour le déjeuner et le dîner 

 
25 % de remise sur les 600 références de notre carte des vins.

A consulter sur www.coteauxetfourchettes.com 

ur les communes limitrophes à partir de 150

Dans chaque sac, retrouvez une  « petite attention »… 

04.90.66.35.99 – info@coteauxetfourchettes.com
 

**QUANTITE LIMITEE** 

84290 Cairanne 

Foie gras de canard au naturel cuit au sel, 
Compotée de pommes et prunes, réduction de Porto 

salade craquante de pois gourmands aux agrumes,  

façon pot au feu, 
petits légumes, bouillon au beurre de truffes 

partager 

Ganache montée au chocolat Bahibé, dacquoise amande,  

 

25 % de remise sur les 600 références de notre carte des vins. 

ur les communes limitrophes à partir de 150€. 

info@coteauxetfourchettes.com 


