
 
19 rue Paul Langevin Chenove 

 

DU LUNDI AU VENDREDI  

Cuisine à emporter en Drive 
mailto:clos.mutaut@wanadoo.fr 

Une entrée ou un dessert et son plat chaud garni = 12.80 € 

Une entrée, un plat chaud garni et son dessert  = 15.80 € 
 

Nos entrées au choix 
La verrine de fromage frais aux herbes potagères et saumon fumé 

La dariole de truite aux crevettes, émulsion aux agrumes 

La salade maraîchère au magret fumé maison  

La giboulée de melon et pastèque à la menthe fraîche et jambon cru 

Nos plats chauds garnis au choix * 
Le suprême de volaille en pipérade 

Le ballotin de veau en réduction de cidre fermier 

Le filet mignon de porc français  au chorizo doux  

Le dos de cabillaud poché chaud ou froid 

Chaud sur sa fondue de poireaux 

Froid avec son aïoli 

Nos desserts au choix* 

Le moelleux au chocolat cœur fondant 

L'opéra moka et ganache coulis passion 

La tarte aux pommes façon Tatin 
 

Petit pain  individuel de 50 grammes 

*Certains produits sont susceptibles de manquer en fonction des approvisionnements. 

Commande avant 8 heures le matin 

Enlèvement de 11 h à 12 heures 30 

Du lundi au vendredi 
 

Emballage micro-ondable et biodégradable 

Tickets restaurant, Chèque vacances, CB et chèque bancaire 

Tel 03 80 52 83 37  

Mail : clos.mutaut@wanadoo.fr 

 

mailto:clos.mutaut@wanadoo.fr
clos.mutaut@wanadoo.fr


 

Nos plats de fêtes  
 

A emporter 
 

Nos plats garnis 

 

La cassolette de noix de Saint Jacques et gambas  au coulis d'écrevisses  

Timbale de  riz noir 

13.60 € 

 La terrine de volaille au cœur de foie gras et morilles 

Vinaigrette aux morillons 

8.40 € 

La dariole saumon au cœur de noix de Saint Jacques 

Nage de coulis d'écrevisses  

8.60 € 

------- 

Le suprême de volaille de Bresse en fricassée de pleurotes 

Gratin dauphinois 

11.80 € 

Ou 

Le paleron de veau français  braisé  au cidre doux fermier 

Poêlée de courgettes  

12.50 € 

 

La timbale de filets de cailles au pinot noir 

Pommes fondantes 

11.80 € 
 

A commander 48 heures auparavant 
 

Emballage micro-ondable et biodégradable 

Tickets restaurant, Chèque vacances, CB et chèque bancaire 

 


