Vente à emporter à partir du Lundi 23 mars -

Vente à emporter à partir du Lundi 23 mars -

Du Lundi au Vendredi de 10h30 à 12h30

Du Lundi au Vendredi de 10h30 à 12h30

Restaurant Les Voyageurs

Restaurant Les Voyageurs

16 le bourg

16 le bourg

01090 Lurcy – Réservation au 04 74 69 42 56

01090 Lurcy – Réservation au 04 74 69 42 56

Afin de respecter toute les mesures mises en place par le gouvernement merci de passer vos commandes Afin de respecter toute les mesures mises en place par le gouvernement merci de passer vos commandes
par téléphone. Le retrait se passera au restaurant directement.

par téléphone. Le retrait se passera au restaurant directement.

Menu du Jour 14€

Menu du Jour 14€

Entrée-plat-dessert + boisson

Entrée-plat-dessert + boisson

Choix d'entrées

Choix de plats

Choix d'entrées

Choix de plats

Velouté du moment - 3€

Brandade de Poissons - 7€

Velouté du moment - 3€

Brandade de Poissons - 7€

Rillette de Saumons, crème à l'aneth - 4€

Parmentier de Canard - 8€

Rillette de Saumons, crème à l'aneth - 4€

Parmentier de Canard - 8€

Salade composée - 3€

Poulet rôti, pommes de terres - 7€

Salade composée - 3€

Poulet Rôti, pommes de terres - 7€

Choix de desserts

Choix de desserts

Panna Cotta coulis fruits rouges 3€

Panna Cotta coulis fruits rouges 3€

Financier du moment 3€

Financier du moment 3€

Mi-cuit au chocolat 3€

Mi-cuit au chocolat 3€

Les prix indiqués sont pour les personnes qui ne souhaitent pas prendre le menu du jour, vous pouvez

Les prix indiqués sont pour les personnes qui ne souhaitent pas prendre le menu du jour, vous pouvez les

les prendre à l'unité.

prendre à l'unité.

Des suggestions vous serons proposées sur les menus.

Des suggestions vous serons proposées sur les menus.

En espérant que la situation s'améliore rapidement, nous vous souhaitons bon courage, prenez soin de

En espérant que la situation s'améliore rapidement, nous vous souhaitons bon courage, prenez soin de

vous ainsi que de vos proches. A très vite !

vous ainsi que de vos proches. A très vite !

Gâteau au chocolat 3€

Gâteau au chocolat 3€

Nadège & Florent _ Les Voyageurs

Nadège & Florent _ Les Voyageurs

