Notre menu à Emporter
du mardi 4 et mercredi 5 mai 2021

Entrée / Plat / Dessert
Velouté d’artichaut en barigoule, parmesan,
croustillant de jambon de coche
ou
Raviole toulousaine, cochon, févettes et bouillon
épicé
**
Truite des Monts de Lacaune, cocotte de
légumes printaniers, beurre d’estragon
ou
Crépinette de cochon grillé, blettes, crème de
ratte au jus de cochon
**
Avocat, fruit rouge, consommé au Campari
ou
Éclair chocolat noir et noix de Pécan
Compte tenu des approvisionnements, ce menu
est amené à évoluer au cours de la semaine.

Vous pouvez consulter la liste des
Pâtisseries et chocolats proposés sur le
site www.sandyan.fr, rubrique pâtisserie,
carte des créations sucrées.
Vous pouvez également commander les
Pains (farine CRC) de Sandyan (Baguette /
Pain au céréales / Boules de campagne /
Tourte de seigle).
Les produits Sandyan sont à commander
au plus tard la veille de votre retrait chez
DRDO au 05.61.15.55.55.

Merci de nous appeler au 05.61.15.55.55
de 9h00 à 16h30 pour tout commande pour
le jour-même ou un autre jour de la
semaine.
Vous pourrez ensuite venir chercher votre
commande entre 11h00 et 18h00.

(Fermé dimanche soir et lundi)

Le samedi matin, vous pouvez retirer vos
menus à la Pâtisserie Sandyan, pour cela
merci de commander au plus tard la veille,
avant 17h00.
En vous remerciant.

Nous proposons les bouteilles de notre carte au
prix caviste :
Ex. de vin Blanc
Italie Valli Unite Ottavio Rube Bianco ..................... 18 €
Languedoc Mas des Caprices Blanc de l’œuf .. 33 €
Côtes Catalane Dom. Matassa Le Blanc ............... 46 €
Ex. de vin Rouge
AOC Bordeaux Cht Massereau ....................................22 €
Italie Maremma Toscana Rosso Capato ................ 19 €
AOP Brouilly Cht Cambon ............................................... 33 €

Restaurant Des Roses et Des orties – Chemin de Gramont 31770 Colomiers – 05.61.15.55.55

Notre menu à Emporter
du jeudi 6 au dimanche 9 mai 2021

Entrée / Plat / Dessert
Foie gras de canard et ris de veau en feuille de
poireaux, crémeux à l’huile de sésame grillé
ou
Crème de petit pois et asperges vertes, œuf
poché et garniture à la française
**
Chapon de Méditerranée grillé, bonbon de
jeunes carottes à l’Aneth, parmesan et orange
ou
Veau en croûte de jambon de coche, croquette
de tapioca à la tomme fraîche, crème de choufleur rôti
**
Eclat russe, noisette torréfiées, biscuit succès et
crème au beurre pralinée à l’ancienne
ou
Eclat chocolat framboise

Vous pouvez consulter la liste des
Pâtisseries et chocolats proposés sur le
site www.sandyan.fr, rubrique pâtisserie,
carte des créations sucrées.
Vous pouvez également commander les
Pains (farine CRC) de Sandyan (Baguette /
Pain au céréales / Boules de campagne /
Tourte de seigle).
Les produits Sandyan sont à commander
au plus tard la veille de votre retrait chez
DRDO au 05.61.15.55.55.

Merci de nous appeler au 05.61.15.55.55
de 9h00 à 16h30 pour tout commande pour
le jour-même ou un autre jour de la
semaine.
Vous pourrez ensuite venir chercher votre
commande entre 11h00 et 18h00.

(Fermé dimanche soir et lundi)

Le samedi matin, vous pouvez retirer vos
menus à la Pâtisserie Sandyan, pour cela
merci de commander au plus tard la veille,
avant 17h00.
En vous remerciant.

Nous proposons les bouteilles de notre carte au
prix caviste :
Ex. de vin Blanc
Italie Valli Unite Ottavio Rube Bianco ..................... 18 €
Languedoc Mas des Caprices Blanc de l’œuf .. 33 €
Côtes Catalane Dom. Matassa Le Blanc ............... 46 €
Ex. de vin Rouge
AOC Bordeaux Cht Massereau ....................................22 €
Italie Maremma Toscana Rosso Capato ................ 19 €
AOP Brouilly Cht Cambon ............................................... 33 €
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