L’auberge des voyageurs
VENTE A Emporter
188 rue des 2 Clochers Le village - 26750 Montmiral
Telephone 04 75 02 292 7 email : aubdesvoyageurs@bbox.fr
Site www.restaurant-montmiral.fr

Au cœur du village de Montmiral, l’Auberge des Voyageurs, comme son nom l’indique, nous invite
au voyage.
Voyage d’un savoir-faire très français qui a su capter les saveurs et les recettes d’ailleurs (Portugal,
Afrique du Nord, Antilles, Océan Indien) mais aussi voyage dans nos régions françaises.
Eric et Sandrine ont choisi d’offrir le meilleur en utilisant essentiellement des produits frais, issus du
terroir de la Drôme des Collines.
Entre cuisine traditionnelle et cuisine du monde, les grands classiques sont visités ou revisités dans
un cadre exceptionnel, face aux Vercors, accompagnés des meilleurs vins de nos Régions

Sur Commande, on peut tout Faire....
….Ou presque!!!
Terrasse panoramique sur le Vercors

Saumon fumé de L’auberge
SAUVAGE Keta origine Canada

Recette Traditionnelle des Premières Nations Canadiennes de préparation et de fumage du saumon.
Les commandes sont mises sous vide selon demande, détaillées en 1 ou plusieurs conditionnements (Condt).
Paquet de 2 tranches, 4 tranches et 6 tranches, pavé mini environ 200g. Le tranchage se fait manuellement,
il nous est donc impossible que les poids soient livrés au gramme près. Filet entier environ 1kg
Aucune commande ne sera prise en compte sans acompte préalable.
Les quantités étant limitées, seules les commandes fermes seront honorées.

Pour une belle entrée, comptez 100Gr/pers.

Prix valables jusqu’au 31 Décembre 2017

Type

Pavé/100g Tranché/100g

Filet entier /kg

Sauvage Pacifique

8€00
Nbre de

70€00
Poids

Prix/

Total

Total

100g

Estimé

Deman
~900 gr 9€50
dé
8€00

85€50

Type

condt

Exemple : 3 paquets de 3
4 tranches
Sauvage Pavé

9€50
Condt
4 tranches

Sauvage Tranché

9€50

Sauvage Filet

70€/kg

(enr 1.5kg)

Total Commande
Acompte de 30% Validation Commande
Délai de livraison
15 jours minimum

Solde à la Livraison

Date de commande : ……………………… ….
Livraison pour le :…………………………..
Renseignements pour la livraison
Nom Prénom…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone…………………………….……………………………………………………………………………………………
Email………………………………………………………………………………………………………………………………...
Informations :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

Terrines et foie gras de L’auberge
Aucune commande ne sera prise en compte sans acompte préalable, merci de votre compréhension

Pour une belle entrée, comptez par personne 100Grs de terrine ou 50/70grs foie gras
Prix valables jusqu’au 31 décembre 2017

Prix

Terrines

Unit

Foie gras de canard mi cuit bocal 100g

13€00

Foie gras de canard mi cuit bocal 250g

32€50

Foie gras de canard mi cuit bocal 200g

26€00

Terrine de Faisan (20% de Porc) 250g

7€50

Terrine de Faisan (20% de Porc) 400g

12€00

Caillette 3 volailles 170g

6€90

Terrine 3 volailles/foie gras bocal 250g

15€50

Gouda aux truffes

26€90/kg

Moelleux aux Truffes (lait cru)

54€00/kg

Quantité

Total
commande

Total Commande
Acompte de 30% Validation Commande
Délai de livraison
15 jours minimum

Solde à la Livraison

Date de commande : ………………………
Livraison pour le :…………………………..
Renseignements pour la livraison
Nom Prénom…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone…………………………….……………………………………………………………………………………………
Email………………………………………………………………………………………………………………………………...
Informations :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

