
Gratin dauphinois pour 2 pers soit la barquette de 400g 7,00 €

Coq au vin  8,00 €

Quiche lorraine (180 g) 3,00 €

Ris de veau sauce morilles 15,00 €

Salé aux lentilles (min. 2 pers.)   8,50 €

Filet mignon de porc sauce forestière   9,00 €

Magret de canard aux épices sauce au miel 13,00 €

Poulet basquaise (min. 2 pers.)   8,00 €

Lapin marengo (min. 2 pers.)   9,00 €

Ratatouille (min. 2 pers.) 11,00 €

Cailles farcies au foie gras et ses girolles 12,00 €

Cassolette de st jacques aux crevettes 11,00 €

Boeuf Bourguignon   8,00 €

Blanquette de lotte ou lotte à l'armoricaine (min. 2 pers.) 13,00 €

Papillotte de poisson à la crème accompagné de sa julienne de légumes   6,50 €

Tomates farcies   5,50 €

Paëlla (minimum 4 pers.) 11,00 €

Couscous Royal (minimum 2 pers.) 12,00 €

Pot au feu   8,00 €

Blanquette de veau 10,00 €

Lasagnes bolognaise (800g/2 pers.)   9,00 €

Hachis parmentier (800g/2 pers.)   8,00 €

Accompagnement au choix de vos plats

 Haricots verts 
Purée

Pommes de terre vapeur ou sautées
Jardinière de légumes

Riz ou Pâtes



Si vous souhaitez un plat qui n'est pas au menu, dites-moi quelle recette vous souhaiteriez. Si c'est
dans mes cordes, je vous la cuisinerais.

Commande 48H à l'avance et 72H pour les plats dépassant 6 personnes.

Tout ce que je livre est ultra FRAIS : les plats sont cuisinés le jour même, en fonction de votre
commande.

Livrés le vendredi, vous pouvez consommer vos petits plats jusqu’au lundi soir inclus. Livrés
le mardi, vous pouvez les consommer jusqu’au vendredi soir inclus. 

Livraison à domicile ou au bureau selon votre choix.

Livraison entre 11h et 13h tous les midi et le soir entre 18h et 20H sauf le
dimanche .

Accepte chèque et espèces.

Intéressé ?  Contactez-moi  soit  par  téléphone  au  06.38.90.99.77,  soit  par  mail
restodesophie@gmail.com

Tarifs TTC par personne (TVA 5.5 % incluse). Toutes nos préparations étant réalisées sur
commande  uniquement  et  à  partir  de  produits  frais,  pensez  à  passer  vos  commandes  à
l'avance, 
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