Formule sandwich adulte
Baguettine de blé (label rouge)
Mayonnaise, salade, tomates, poulet Orléanais, chèvre frais , pesto

Ou
Végétarien baguette céréale
Mayonnaise, salade, tomates, légumes confits, chèvre frais , pesto
-----Yaourt aux fruits pot verre de Chédigny (37)
------

Flan pâtissier aux fruits au lait de Verneuil
-----Eau Evian 50cl ou thé glacé pêche local 33 cl bio

Formule sandwich enfant (-12 ans)
Baguettine, mayonnaise, salade, tomates, poulet Orléanais, chèvre frais ,
pesto

Ou
Végétarien baguette céréale
Mayonnaise, salade, tomates, légumes confits, chèvre frais , pesto
-----Yaourt aux fruits pot verre de Chédigny (37) - cuillère bois
------

Brownies chocolat Poulain
-----Eau Evian 50cl ou cola local 33cl bio
Les plats sont élaborés à partir de produits bruts

Au phil' du goût
55 rue de Lattre de Tassigny 41 150 Chaumont-sur-Loire
auphildugout41@gmail.com - tél : 06 35 21 28 75

Formule terroir
Salade Tourangelle
Rillons/fromage de chèvre local/tomates grelots confites
oeufs de caille, chips de pomme
-----Rôti de porc longe roi rose, sauce tartare, gougère au comté
-----Tarte de saison aux fruits locaux
-----Duo de pains - eau Evian 50 cl
(Couverts bois, gobelets compostables, serviettes 100% recyclées)
Formule terroir avec vins
Salade Tourangelle
Rillons/fromage de chèvre local/tomates grelots confites
oeufs de caille, chips de pomme
-----Rôti de porc longe roi rose, sauce tartare, gougère au comté
-----Tarte de saison aux fruits locaux
-----Duo de pains - eau Evian 50 cl
(Couverts bois, gobelets compostables, serviettes 100% recyclées)
Cheverny Domaine Le Portail 37.5 cl ( rouge, blanc, rosé)
Les plats sont élaborés à partir de produits bruts

Au phil' du goût
55 rue de Lattre de Tassigny 41 150 Chaumont-sur-Loire
auphildugout41@gmail.com - tél : 06 35 21 28 75

Cave à vin
Vouvray blanc 75 cl - Aurélien Pannetier
Chinon blanc 75 cl – Domaine de la Semellerie

- 14.00€
- 15.40€

Vouvray rosé 75 cl - Aurélien Pannetier

- 10.50€

Cheverny rouge 75 cl - Domaine Tevenot
St Nicolas de Bourgueil rouge 75 cl – Bois Mayaud
Chinon rouge 75 cl - la Semellerie vieille vigne

- 13.00€
- 13.50€
- 14.80€

Cheverny 37.5 cl - Domaine Le Portail (R,B,R)

- 7.50€

Thé glacé pêche local 33 cl bio
Cola local 33 cl bio

- 3.60€
- 3.60€

Au phil' du goût
55 rue de Lattre de Tassigny 41 150 Chaumont-sur-Loire
auphildugout41@gmail.com - tél : 06 35 21 28 75

