CARTE RESTAURANT
Dans un lieu rempli d’histoire et une ambiance contemporaine
le chef vous propose une carte bistronomique renouvelée au
gré des arrivages du marché.
Pas de secret....
de bons produits locaux et de saison et surtout… de la créativité
En direct de nos principaux Producteurs et Partenaires....
Le Fournil BIO des bocages d’Antoine à Thiescourt
Les Oeufs de campagne de Mr Chevalier à Campagne
La ferme de la petite solle de Clément à Mortemer
Viandes et Charcuteries de Mr Duquenne à Ressons sur Matz
Les Jardins de Montplaisir à Jonquières
L’agneau BIO de Mr Syrin à Guiscard
La Miellerie de la Divette à Thiescourt
Institut des Vins de Producteurs, Stéphane et Sandie à Reims
Jus de Fruits de ‘JU’, Gabriel et Rafaël de Normandie
La Cauette à bière, Jean Paul à Saint Sauveur
Brasserie Au Coeur du Malt, Gustave à Verneuil en Halatte
Boulangerie Sébastien Isaac à Coudun
Boulangerie Chris et Mélo à Clairoix
Argevil, décoration ﬂorale, Loïc à compiègne

PENSEZ-Y
Vous voulez....
Déguster un plat en particulier :
‘paella, côtes de bœuf, couscous, huitres, etc....’
Organiser un déjeuner entre collègues ou avec des clients
N’hésitez pas à réserver 72h00 à l’avance … !!!

Pas le temps, pas l’envie....
Plats du jour à emporter pour un diner sans stress !!
N’hésitez pas à commander … !!!

Pourquoi attendre une occasion, découvrez....
le mi- cuit de foie gras maison (quantité selon vos envies) :
Nature 45.00 € TTC les 500 gr

- La Boule d’Or Traiteur & Restaurant

FORMULES DU JOUR
Maria

14.50 €

Entrée + Plat ou Plat + dessert

Procolo

18.00 €

Entrée + plat + dessert

Au choix
5.50 €
10.50 €
5.00 €

Entrée du jour
Plat du jour
Dessert du jour

FORMULES DU MOMENT
Tonini

27.50 €

Entrée + Plat + dessert

Au choix
Entrée
Plat
Dessert

7.50 €
16.50 €
6.50 €

Consulter les Ardoises
P’tit Xl (-12 ans)

7.50 €

Plat du jour, Steack haché ou ﬁlet de poisson
Frites de la maison et les bons légumes de saison
Douceur glacée au choix ou moelleux au chocolat
Liste des Allergènes disponible sur simple demande

- La Boule d’Or Traiteur & Restaurant

LES MINUTES
Toutes nos minutes sont toutes travaillées, tranchées et hachées à la
commande aﬁn de préserver toutes les qualités organoleptiques

MINUTE OEUF

Brouillade en entréé nature ou parfumée *

5.50 €

Oeuf mollet en entréé, verdure et tommes du moment

7.50 €

Omelette roulée nature ou parfumée *

11.00 €

* Parfum au choix

1.50 €

Lard grillé, jambon blanc ou fumé, fromage au choix, saumon fumé,
Herbe fraiche, fondue de tomate, champignon, huile parfumée à la truﬀe

MINUTE VÉGAN
Légumes crus et cuits de saison

13.50 €

Epices, tofu poêlé à l’huile de noisette ou frits en panure de polenta.

MINUTE BOEUF
haché de coeur de rumsteck (env. 180g)

12.00 €

haché de coeur de rumsteck à cheval (env. 180g)

13.00 €

Le Burger Bio d’Antoine (env. 180g)

14.50 €

Pavé de Coeur de rumsteck

13.50 €

A la sarriette (env. 170g)

Tartare de coeur de rumsteck (env. 180g)

15.50 €

L’entrecôte Normande

18.50 €

Au couteaux ou au hachoir, préparé ou non
(env. 200g)

Le filet de boeuf Poêlé beurre d’échalote (env. 170g)

22.00 €

Servie avec ses frites maison - Autres légumes sur simple demande

MINUTE RAVIOLE
Pâte à ravioles du chef à base de farine bio d’Antoine
Garnies suivant l’inspiration du moment et de la saison

Prix variant suivant la confection

13.50 à 22.00€

Liste des Allergènes disponible sur simple demande

- La Boule d’Or Traiteur & Restaurant

LES DESSERTS
Le café gourmand
Le pétillant gourmand de Lara
Le moelleux chocolat*

6.50 €
11.00 €
6.00 €

70%, pointe de ﬂeur de sel de Noirmoutier

La palette glacée et fruitée
La déclinaison de fruits de saison

6.50 €
6.50 €

* A commander en début de repas

LES BOISSONS CHAUDES
Expresso
Expresso décafeiné
Café allongé
Café noisette
Double expresso
Thé et infusion ‘Pagès’

1.50 €
1.50 €
1.75 €
1.75 €
2.50 €
3.00 €

LES COCKTAILS CHAUDS
A BASE DE CAFÉ
Le français

18 cl

7.00 €

18 cl

7.00 €

18 cl

7.00 €

18 cl

7.00 €

4 cl

6.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €

cognac, sucre de canne, chantilly

Le Louisette
calvados, sucre de canne, chantilly

L’Irish
whisky, sucre de canne, chantilly

El Diplo
rhum, sucre de canne, chantilly

LES DIGESTIFS
Digestif du patron
Calvados, Cognac
Eau de vie
Get 27 ou Get 31
Diplomatico

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

Liste des Allergènes disponible sur simple demande

La Boule d’Or
- Traiteur Pour des déjeuners studieux au bureau
Pour des dîners relax à la maison,
Pour vos évènements privés ou professionnels
A emporter ou en livraison, avec ou sans service.
Organisation personnalisée selon vos codes et vos valeurs

- Restaurant Déjeuner

du Lundi au Vendredi
de 12H00 A 14H30
Formules, menus aﬀaires
Menus groupes et spéciaux sur réservation
Soir et Week End

Tél : 03 44 96 22 42
Email : contact@la-bouledor.com

