
Carte spéciale confinement
Livraison gratuite: Le Lavandou / Bormes / 

La Londe / Le Rayol



Foccacia maison aux olives noires (20 cm x 14 cm)                                  €6.00
 

Bresaola IGP (80g), salade, mousse de chèvre, onions confits.            € 7.00    
 

Assiette de trois charcuterie italienne "Levoni", grissini,
champignons à l'huile grillés.                                                                          € 7.00
      

Salade de lentilles Bio, carottes, pickled oignons, oeuf, vinaigrette à la
mélasse de grenade.                                                                                             € 7.50
 

Gnocchi maison (150g ) émulsion d'épinards et fèves ou sauce
Puttanesca. (à réchauffer)                                                                                 € 8.00
 

Ravioli  maison farce au Poulet, mortadelle et champignons, émulsion
d'épinard et fèves.  (à réchauffer)                                                                   € 9.50

 

Tortelloni à l'encre de seiche, farce aux crevettes, sauce au safran
(à réchauffer)                                                                                                       € 11.00
 

Poitrine de porc fermière confite, carottes, pomme de terre rôties au
miel (à réchauffer)                                                                                              € 11.00    

 

Desserts
Cookies aux pépites de chocolat  (2)                                                             € 4.00
          

Tiramisù maison                                                                                                   € 5.50
 

Prise de commande  par téléphone 0628096929 ou sur notre site
internet www.la-petite-cantine.eatbu.com 

Notre Carte



Sodas Galvanina Bio (35cl)
Orange sanguine/Pamplemousse Rouge/Grenade/Mandarine/          €3.50
Chinotto/ Cola                                                                                                        

Vin Pétillant 
Prosecco D.O.C. Bolla (75cl)                                                                             € 16.50

Nos vins rouges (75cl) 
Monte Pietrosso, Terre siciliane IGT, 2018.                                                €11.00   
Ca’Bianca, Barbera d’Asti D.O.C.G.,  2017.                                                   €14.00
Domaine La Marseillaise, Justinien,                                                             €15.00    
IGP Var, 2017. Bio                                                          
Granaïo, Chianti Classico D.O.C., 2016                                                         € 17.50    

Nos vins rosés (75 cl) 
Domaine La Marseillaise, Florilège,
AOC Côte de Provence, 2017. Bio                                                                   € 11.50    
 Château de Brégançon, Réserve, Cru Classé, 
AOC Côte de Provence, 2019                                                                           € 16.00

Nos vins Blancs (75cl) 
Il Gambero, Soave D.O.C, 2018.                                                                      € 11.00
Le Grillaie, Vernaccia di San Gimignano, D.O.C.G 2018.                        € 15.50    
Château de Brégançon Réserve, Cru Classé A.O.C.                                 € 17.00 
Côte de Provence, 2019                                                          

Nos Bières (33cl)
Moretti                                                                                                                     € 3.00
Bière artisanale La Maure                                                                                  € 4.50



Conditions de vente et de livraison
 

- Les commandes doivent être passées par téléphone 0628096929 ou
sur notre site internet : www.la-petitecantine.eatbu.com
- Merci de bien indiquer sur votre commande votre nom, prénom,
adresse de livraison et numéro de portable.
 - Zone de livraison Rayol/Lavandou/Bormes/La Londe.
 - Les commandes doivent être passées au minimum la veille avant
20h00 pour une livraison le lendemain à partir de 17h00. 
 - Paiement accepté : espèces et chèques. 
- Aucune commande ne sera prise sur  place. 
- Afin de respecter la sécurité alimentaire tous nos plats seront livrés
froid et  à réchauffer chez vous. 
- Les instructions pour réchauffer vos plats vous seront envoyer en
même temps que la confirmation de votre commande.
 - Nous tenons à votre disposition la liste des allergènes, merci de
nous communiquer  toute allergie.
 
 

 
 


