Formule Repas chaud
1.

Formule du jour 18.00€ HT

Entrée-Plat-Dessert+ pain + beurre


choix sur appel au bureau

2. Plat chaud + dessert + boisson 14.00€ HT
Plat au choix
Emincé de volaille à la crème + gratin de pommes de terre + fagot HV
Lasagne bolognaise ou Chèvre épinard
Saumon riz et légumes
Pâtes bolognaise ou pâtes carbonara
Dessert au choix
Moelleux au chocolat ou flan ou tartelette poires ou chocolat ou salade de fruits
Boisson au choix
Coca, coca zéro, oasis, eau plate ou gazeuse

ENTRepRIses

Boissons au détail
Eau plate cristalline 50 cl

0.78€ HT

Eau gazeuse San Pellegrino 50 cl

0.80€ HT

Eau plate cristalline 1.50l

1.60€ HT

Eau gazeuse San pellegrino 100cl

2.50€ HT

LA BoNNe FoURcheTTe

Jus d'oranges 1L

2.90€ HT

25 rue porte neuve 62200 Boulogne sur mer

Jus de pommes 1L

2.90€ HT

Bière 75 cl

6.50€ HT

Vin rouge côte du Rhône 75 cl

7.10€ HT

Vin blanc Muscadet

9.00€ HT

Freixenet 75 cl

12.00€ HT

03.21.32.74.74 / 06.49.75.51.72
labonnefourchette.net

Le Petit Déjeuner 7.50€ H.T
Café et/ou chocolat ou thé
Lait, sucre, tasse cuillère, jus d'oranges
3 mini viennoiseries

Formule sandwich + boisson 10.00€ H.T
Sandwich au choix
Complet jambon ou thon, ou fromage ou végétarien
Boisson au choix
Coca ou coca zéro ou oasis ou eau plate ou gazeuse
Dessert au choix
Moelleux au chocolat, ou flan ou tartelette

Les Plateaux Repas
Bonne fourchette 13.40€ HT
Entrée : Terrine de campagne ou œuf dur macédoine
ou taboulé
Plat : Filet de poulet + salade de pommes de terres
haricots verts ou salade de pommes de terre
échalote.
Fromage : Portion + pain et beurre
Dessert : Fruit

Gourmand 16.10€ HT

Formule salade + Boisson 12.00€ HT
Salade au choix
Parisienne : Salade jambon champignons emmental
César : salade, poulet parmesan crouton œuf tomate
Végétarienne : salade tomate champignons mais emmental et chèvre
Chef : salade, lardons, croutons, œuf poché
Boisson au choix
Coca ou coca zéro 33 cl
Oasis
Eau plate ou gazeuse 50 cl

Photos non contractuelles.

Sous réserve de disponibilité des produits en fonction de l'arrivage et de la
saisonnalité.

Entrée : Crevettes roses ou terrine de poisson
Plat : Rôti de porc ou bœuf (2 tranches) + salade de
pommes de terre haricots verts ou salade de pommes
de terre échalote ou taboulé ou salade de pâtes au
pesto
Fromage : Portion + pain et beurre
Dessert : Tarte

Excellence 18.00 HT
Entrée : Saumon fumé ou Crevettes roses
Plat : Rôti de porc ou bœuf (2 tranches) ou saumon
façon Bellevue + salade de pommes de terre
haricots verts ou salade de pommes de terre échalote
ou taboulé ou salade de pâtes au pesto
Fromage : Portion + pain et beurre
Dessert : Tarte
Bouteille eau 50cl (Plate ou gazeuse) ou coca 33cl ou
coca zéro 33cl
Les plateaux repas peuvent être composés selon votre goût et/ou votre régime
alimentaire (sans gluten, végétarien, halal, ...)

