Moments savoureux
Formules apéritives
FORMULE MIXTE
1P 15€ - 2P 28€
Plateau de fromages locaux, assortiment de
charcuteries, Mélange de légumes de saison à
croquer, Sauce fromage blanc aux herbes, Minicroques, Mini-quiches, Tartinade de saison, Olives
vertes, baguette ou pain de campagne
1P 14€ - 2P 26€
FORMULE VEGETARIENNE
Plateau de fromages locaux, Mélange de légumes
de saison à croquer, Sauce fromage blanc aux
herbes, Mini-croques végétariens (pesto rouge et
vert), Mini-quiches aux légumes, Tartinades de
saison (2 sortes), Olives vertes, baguette ou pain
de campagne

1P 14€ - 2P 26€€

FORMULE VEGAN

Mélange de légumes de saison à croquer, légumes
marinés, Mini-pizza aux légumes, Tartinades de
saison (2 sortes), Olives vertes, chips de légumes,
pois chiches rotis aux épices, baguette ou pain de
campagne

Découverte du monde

12€

PLAT AU CHOIX
Curry de Poulet (poulet, lait de coco, curry, riz)
Ou
curry de légumes (choux-fleur,patate douce, pois
chiches, riz, lait de coco, riz)
DESSERT
Pain perdu à l'indienne
Manoir les Cédres
CONTACT@MANOIRLESCEDRES.COM
14 RUE DE SAILLY 62112 CORBEHEM
07.77.00.51.96

Moments savoureux
Ptit' déj' en famille
15€

TETE À TETE (2P)
Mini-viennoiseries, briochettes, salade de fruits
de saison, baguette fraîche ou pain, confiture
artisanale, beurre, jus d'orange

28,5€

DEJEUNER GOURMAND (4P)
Mini-viennoiseries, brioche, salade de fruits de
saison, baguette fraîche ou pain, pancakes,
confiture artisanale, beurre, jus d'orange

OPTIONS

1, 50€/PIÈCE

Sachet de thé bio
Dosette de chocolat
Pâte à tartiner (30g)

Boissons sans alcool
Coca- cola 33 cl
Coca-cola 1,5 l
Jus d'orange 25cl
Jus d'orange 1l
Jus de pomme artisanal 1l
Limonade gosse nature 75cl
Jus de fruits de saison 25cl

1,90€
3,50€
1,90€
3,50€
4,50€
3,50€
2,50€

Notre objectif à travers "Moments savoureux": vous
faire re-découvrir des produits de qualité et de
saison, issus majoritairement de notre Région au
travers de recettes simples et savoureuses, que vous
pouvez partager avec ceux que vous aimez.
Nos fournisseurs sont des producteurs locaux que
nous avons choisis en fonction de leurs valeurs

