
LIVRAISON
DE VOS REPAS

Préparés avec des produits
de la meilleure qualité
D’origine locale Autant

que possible!

Des plats
faits maison!

 www.chloescuisine.com



Tartiflette
et salade verte

Lasagne
pain à l’ail et salade verte

Authentique ‘Fish Pie’
et salade verte

Chili con Carne
avec riz et nachos

Poulet au curry thaï
avec riz et chips de crevettes

Lasagnes trois
fromages
aux légumes rôtis et à la tomate 
+salade verte

Tartiflette
végétarienne
SANS LARDONS, avec plus de légumes!

Chili végétarien
avec riz et nachos

Bœuf Bourguignon
et sa purée de pommes de terre crémeuse

Tarte à la
dinde & bacon
avec fromage et poireaux à la crème

Cuisse de poulet
à la crème
avec estragon, champignons et ail
+ pommes de terre sautées et haricots 
verts

Curry d’agneau indien
avec patates douces, pois chiches et 
chou-fleur avec riz et compote legumes 
epices

Parmentier de canard
avec betterave rôtie, épinards et salade 
verte

Bourguignon de
champignons
avec purée de pommes de terre
crémeuse

Curry végétarien thaï
avec riz et biscuits salés

Tarte à la courge rôtie
avec pois chiches, épinards et féta + 
salade verte

Curry indien aux légumes
avec riz et pickles aux épices

Parmigiana d’aubergines
et salade verte

menu

MENU
VÉGÉTARIEN
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° Nous travaillons dans le respect des mesures 
  sanitaires en vigueur, de l’achat de nos produits 
  à la préparation et à la conservation de vos  
  repas. 
° Tous nos plats sont faits maison et préparés    
  sur commande avec des produits de la meilleure 
  qualité, achetés autant que possible chez des 
  producteurs locaux. 
° Merci de commander un même plat pour l’ensemble   
  des hôtes du chalet, exception faite des plats 
  végétariens et des régimes spéciaux. Si vous êtes 
  un groupe plus conséquent et que vous effectuez 
  votre réservation à l’avance, il vous sera possi-
  ble de demander deux plats différents par 
  soirée. 
° Merci de nous informer de toute allergie ou de 
  tout régime spécial au sein du groupe. 
° Un service Chef à domicile est possible pour un
  dîner avec entrée-plat-dessert. Pour plus d’in
  formations, merci de consulter le site 
  www.chloescuisine.com.
° D’autres choix de livraison sont disponibles et 
  détaillés SUR LE SITE INTERNET. 

Adulte (> 14 ans)           15€ 
Enfant (de 8 à 13 ans)    11.50€
Enfant (< de 8 ans)      9.50€
Dessert        5€ 
LIVRAISON       15€ 

Gâteau caramel et
pruneaux
et sa sauce caramel

Crumble pomme-rhubarbe
et sa crème anglaise

Brownie
et sauce chocolat

PRIx
Les prix sont par personne.
La livraison est facturée
par chalet et par soirée..

DESSERTS
Panna cotta
et son coulis de framboises

Pavlova roulé
aux fruits de saison

Mousse au chocolat
aux baies

Tarte à la myrtille
et crème anglaise

À NOTER 

PASSER UNE
COMMANDE
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Envoyez vos choix at
chloescuisine73@gmail.com
Ou Appelez le : +33 6 14 43 18 43
(au moins 48 hrs a l'advance)


