
Allez c’est parti la saison redémarre enfin un peu!!! 🤩 Alléluia 🤩 Pour cette semaine je vous 

propose un bon Curry de Dinde Fermière ainsi qu’un Délice à la Rhubarbe…😃 

 

🚚 Mercredi 09 à partir de 16h, je serai au Marché de Moncel les Lunéville, avec Terrasse, 

histoire de se boire une bonne bière artisanale (ou une limonade c’est bien aussi!!☺️) entre 

copains et partager une p'tite planche apéritive sympa 😎 

 

🚚 Dimanche 13 à partir de 9h, nous ferons la Fête au Château de Jaulny avec des supers 

exposants & concerts (dont les Forbans - Oui oui les vrais des « baskets chouette!! » et la 

Tisane!!!) 

 

Le p’tit récap qui va bien : 

 

Menu du Jour de la Semaine en livraison chez vous ou en réception chez moi - 10€ : 

 

🍻 Planche apéritive Printanière  

🥙 Curry de Dinde Fermière 

🥙 🥙Gratin de Tofailles, Jambon Blanc & Tomme de Pierre Percée 

🥙 Gratin de lentilles, Viande de boeuf hachée marinée & Saint Nicolas de Pierre Percée 

🍲 Gratin mixte (végé ou non) 

 

👦🏽👩 Menu petit loup (6€) - Mauricette gratinée, limonade artisanale, biscuits & gourmandise 

sucrée 

 

🍫 Dessert (4€) :  Délice à la Rhubarbe 

 

🍪 Gourmandises - P’tits biscuits variés (pépites choco & sel de Guérande, Graines….), 

Financiers goût divers, Tout choco qui déchire,… 

 

📫 Point de retrait possible de vos commandes (sur réservation) ou achat sur place de 

quelques plats : 

 

- Charlie & Laëtitia - Biogam - Fromagerie de la Meix - Reillon - Le vendredi de 15h30 à 18h 

- Chez Christophe - Gaec Laval - Nonhigny - Tous les samedis matin 

- https://www.facebook.com/gaecdelavalNonhigny/ 

- Les Volailles de Nathalie - le samedi matin au marché de Lunéville ou de Merviller le 

vendredi à partir de 16h - https://www.lesvolaillesdenathalie.fr/ 

- Greg & Ludo - Ô Saveur des Terroirs - Samedi toute la journée - Epicerie Lunévilloise 

- https://www.facebook.com/Ô-Saveurs-des-Terroirs-100599484697977 

- Laëtitia - Epicerie Vrac - Graines d’Essentiel - https://www.facebook.com/grainesessentiel/  

 

Je vous souhaite à tous une très belle semaine ! 
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