LE DRIVE DES RESTAURATEURS
Le samedi de 10h à 14h - Place Malherbe

LE
DRIVE
DES RESTAURATEURS

Vous êtes restaurateurs et vous souhaitez participer au Drive des restaurateurs ?
Contactez-nous le mercredi précédent le week-end avant midi à : com@st-maximin.fr - 04 94 77 73 74

L’Afrolatino - 07 66 05 05 49
Plateau anchoïade maison et ses légumes croquants (tomates cerises tricolore, carottes,
chou-fleurs, radis) pour 2 = 15€ / pour 4 = 25€
Boîte tartinade maison au choix 5€ : houmous, tapenade verte ou noire ou poivronade
L’Ardoise - 04 94 77 40 89
Entrées :
• Accras de crevettes (4 pièces) / Sauce en aigre-doux / Salade 6,50€
• Terrine de foie gras «maison» / Brioche toastée / Confiture aux courges d’Yves Brémond 9,90€
Plats :
• Cannelloni aux blettes de Serge Spalémi / Fromage de chèvre / Pistou d’herbes / Crumble au
parmesan 10,50€
• Ballotine de volaille au thym / Crémeux de pois chiche bio de Bertrand Allais / Sauce soja et
sésames 11,50€
• Daube de poulpe / Écrasé de pommes de terre 14,50€
• Noix de saint-jacques snackées / Velours de panais / Grenailles rôties / Jus de viande 15€
Gourmandises :
• Brie truffé «maison» aux truffes de Philippe de Santis, pousses de salade - 8,50€ / Verrine au
citron meringué - 5€ / Brioche caramélisée + Chantilly - 5€ / Cheesecake bananes, caramel,
spéculoos, cacahuètes - 5€ / Baba au rhum + Chantilly + Brunoise d’ananas 5€
Bacchus l’Épicurien - 04 94 69 13 00 - bacchus-lepicurien.com
Linguine à la meule de parmesan - 15€ (supplément truffe 5€) / Tapas - de 7€ à 12€
Casa Corsa - 06 07 59 99 01 (commande avant vendredi 18h)
Souris d ‘agneau confite au miel et son duo d’écrasé de pommes de terre - 18 €
Planchette de charcuterie Corse - 11 €
Planche Mixte (charcuterie et fromage Corse) - 21 €
Figattelu frais - 40 €/kg.
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Le Fontaine - 06 60 85 80 19
Choucroute - 12€ la barquette
Snack La Fougassine - 04 94 59 42 23
Entrée Végan :
Plat Végan :
Entrée Végétarien :
Plat Végétarien :

Avocat surprise - 4€
chili sin carne freekeh - 8€
Brick de Nathalie - 4€
légumes farcis au dahl - 8€

La Table en Provence - 04 94 59 84 61 / 06 99 13 79 52 (commande possible avant 9 h)
Andouillette AAAAA grillée / panisses provençales sauce parmesan - 15€
Poke Bowls (entrée ou plat) pour les amateurs de cuisine healthy :
• Bœuf thaï : riz, mangue, radis, avocat, pois chiche, chou rouge, carottes, vinaigrette thaï,
cacahuètes, noix de cajou - 14€
• Thon snacké-laqué/ou/ saumon à la Russe: riz, mangue, radis, avocat, pois chiches, carottes,
vinaigrette thaï, graines de sésame, gingembre - 14€
• Tofu : riz, mangue, radis, avocat, pois chiches, carottes, vinaigrette thaï, graines de sésame - 13€
Desserts :
• Moelleux à la châtaigne - 6€
• Tarte tatin maison caramelisée, crème anglaise - 6€
• Baba au rhum - 6€
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