Le palais Poitevin :
« Offrez ou offrez-vous une expérience conviviale et gourmande »
J’ai créé le palais Poitevin pour vous faire partager mon goût pour
Poitevine.

la gastronomie

Originaire du Poitou, les odeurs de mon enfance sont celles de ces recettes poitevines que
l’on se transmet de mère en fille.
Géographe de formation, il me tient à cœur de faire découvrir ce terroir à travers les savoirfaire de nos agriculteurs.
Bon voyage culinaire !
Céline

Menu Poitevin
(25 € pour 2 pers. ou 35 € pour 4 pers.)

Entrée au choix
Terrine au Cognac
Farci

Plat au choix :
MOJ’LAP
Lapereau au Pineau et ses pâtes aux œufs

Dessert :
Broyé
Compote

Menu Poitevin
(Produits issus de l’Agriculture Biologique)
(29 € pour 2 pers. ou 39 € pour 4 pers.)

Entrée au choix
Pâté de foie de volaille (AB)
Rillettes de volailles (AB)

Plat au choix :
Poulet à la crème et ses pâtes aux œufs (AB)
Canard aux « mogettes » (AB)

Dessert :
Broyé (AB)

Entourer vos choix

Menu végétarien
(Produits du terroir et produits issus de l’Agriculture Biologique)
(25 € pour 2 pers. ou 29 € pour 4 pers.)

Entrée au choix
Farci *
Caviar d’aubergine *
Soupe selon la saison
(Ex : carottes curcuma, potimarron *)

Plat au choix :
Mogettes cuisinées (AB)
Lentilles vertes (AB)
Pâtes (AB) aux légumes grillés au four à bois *

Dessert :
Broyé (AB)

*Certains légumes utilisés sont AB

Entourer vos choix

Pique-nique Poitevin
(19 € pour 2 pers. ou 25 € pour 4 pers.)

A tartiner
(Choisir 2 produits)
Terrine au Cognac
Rillettes de lapin
Farci

Dessert au choix :
(Choisir 1 produit)
Broyé
Compote

Goûter Poitevin
(Produits du terroir et produits issus de l’Agriculture Biologique)
(9 € pour 2 pers. ou 11 € pour 4 pers.)

Broyé et son jus de pomme

Entourer vos choix

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarifs 2016 et commande :
Produits
du terroir
9 euros

Goûter Poitevin en famille

Quantité

Produits AB
11 euros

Menu pour 2 personnes

25 euros

29 euros

Menu pour 2 adultes et
2 enfants (-12 ans)

35 euros

39 euros

Menu végétarien pour 2 adultes

25 euros

Menu végétarien 2 adultes et 2
enfants (-12 ans)
Pique-nique pour 2 personnes

29 euros

Pique-nique pour 2 adultes et
2 enfants (-12 ans)

19 euros
25 euros

TOTAL GENERAL TTC
Merci de joindre le chèque correspondant à votre commande à l’ordre du
Palais Poitevin – Céline Dallet-Vezien- Oxalis
Siret : 410 829 477 00141

Pour me contacter :
Tél : 06 98 70 23 60
Mail : celine.dallet-vezien@orange.fr

Quantité

