By Mélanie Englebin

La cuisine est notre médecine, laissez-moi prendre soin de vous!

Pendant cette période de conﬁnement, je vous propose de vous livrer des préparations simples, faites maison et facile à
réchauﬀer chez vous. Tout est élaboré au départ de produits frais venant des mes fournisseurs avec lesquels je travaille
depuis toujours.
Cette carte changera régulièrement en fonction du marché et les commandes seront honorées suivant la disponibilité.

LIVRAISON POUR VENDREDI 27 MARS
La croquette de comté 12 mois et curcuma

4€/pièce

(Vous avez besoin d’une friteuse pour cette préparation)
Le Vitello Tonnato

12,00€

Fines tranches de ﬁlet de veau cuit basse température et sa sauce au thon et câpres
La mozzarella burrata et copeaux de thon fumé

12,00€

Accompagné de caviar d’aubergines et courgettes
Le tartre de saumon à l’argousier et shiso vert

11,00€

Les crevettes rouges sauvages, curry rouge léger au lait de coco

12,00€

La côte de veau de lait

17,00€

Cuite basse température, rôtie au beurre demi sel et accompagnée d’un jus de veau
aux têtes de langoustines
Le vol au vent de poulet fermier en sauce de crustacés et algues

14,00€

Le caviar d’aubergine et courgette au pesto d’ail des ours

5€/200gr

Les chicons caramélisés à la cassonade et vinaigre de cidre

4€/portion

Le chou-ﬂeur au cerfeuil et agrumes

4€/portion

La purée de patate douce au citron conﬁt

6€/portion

La purée de pomme de terre légèrement fumée

6€/portion

L’assiette de fromages aﬃnés de chez Catherine

12,00€

La pâte à tartiner caramel beurre salé

4,50€

Le fondant au chocolat cardamome et noix

2,20€

Le pain au levain et farines bio (800gr)

4,20€

LES VINS BLANCS
Roc Parabelle, Entre-deux-mers, Domaine Cheval Quancard, 2018

12,00€

Cépages: Muscadelle, Sauvignon blanc, Sémillon
Guarda Rios, Alentejo (Portugal), 2017

12,00€

Cépages: Chardonnay, Sauvignon blanc, Alvarinho
LES VINS ROUGES
Tor Del Colle Riserva, Montepulciano d’Abruzzo, 2017

16,00€

Cépages: Montepulciano
Ciro Rosso Classico Reserva, Zito, Calabre, 2013

19,00€

Cépages: Gaglioppo

Pour commander, veuillez envoyer un mail à restaurantcecila@hotmail.com au plus tard à 18h le jour qui
précède la livraison.
Les livraisons s’effectueront le mardi et vendredi. La livraison est gratuite à partir de 40€ dans un rayon de
35km autour de Rhodes-St-Genèse. En dehors de cela, un supplément de 5€ sera compté.
N’hésitez pas à me faire part de vos demandes particulières, je tâcherai d’y répondre du mieux que je peux.
Bon appétit et prenez bien soin de vous et de vos proches.

