#restonsprudent

La Féérie des Fêtes
PAR LA CROIX DE SAVOIE & SPA

POUR QUE LA MAGIE OPÈRE
MÊME À LA MAISON
Les fêtes de fin d'année c'est un moment sacré. Pourquoi pas
faire venir le restaurant directement chez vous ...
Depuis le 15 mars dernier, nous proposons une restauration à
emporter ou livrer partout en France.
De cette envie de vous faire vivre la magie des fêtes, nous vous
proposons une carte spéciale à emporter.
Carte et formules disponible au dos
Détails de nos engagements sur les retraits ou livraisons au dos.

LIVRAISON PARTOUT EN FRANCE !
Que vous habitiez à Paris, à Brest ou encore Bellac en Haute-Vienne dorénavant
le restaurant vient à vous partout en France en colis frais et en 24h chrono.
1.

2.

Faite votre choix
de menu
au dos

Commandez
par téléphone
0.450.900.026
en indiquant le
jour de livraison
souhaité
(min 48h avant mais
+ c'est encore mieux)

3.
Nous cuisinons
votre
commande et
l'expédions le
jour même en
colis frais

4.
Le lendemain
vous recevez
votre colis à la
maison

5.
Il ne vous reste
plus qu'a dresser
la table et
attendre vos
convives

UNE VENTE A EMPORTER FAITE MAISON
& RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT
En cette période particulière, nous nous réinventons sans oublier nos valeurs.
La qualité des mets et la réduction de notre impact environnemental est une
priorité pour nous au quotidien.
C'est pourquoi l'ensemble des plats faits maison sont confectionnés à base de
produits frais et bruts chaque jour, avec des produits locaux si possible dans des
contenants recyclables, réutilisables ou consignés.

ons !
é l i c i t a t ivotre
FObtenez

cadeau exclusif

EN RAPPORTANT VOTRE
CARTON RÉFRIGÉRÉ

CARTE DES FÊTES A EMPORTER OU A LIVRER
COMMANDEZ ET RETIREZ
du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021
tous les jours, commandez dès maintenant.

· LES FORMULES ‘REPAS DE FÊTES’ ·
Entrée - Plat : 49 €
Mise en Bouche - Entrée - Plat & Dessert : 59 €
Mise en Bouche - Entrée - Plat de Poisson - Plat de Viande & Dessert : 79 €
· LES MISES EN BOUCHE · 9 € LES DEUX
* Jarret de veau en petit pot, crémeux de panais
&
* Pain au chocolat mais sans chocolat
· LES ENTRÉES · 21 €
* Boudin blanc truffé et foie-gras de canard du Sud-Ouest en tourte
* Homard Bleu de Bretagne en alliance subtile foie-gras, champignons
* Foie-Gras de Canard du Sud-Ouest cuit en papillote,
Saint-Jacques de la Baie de Saint-Brieuc, bouillon de canard au thé vert
· LES VIANDES & POISSONS · 29 €
* Coeur de filet Wagyu, lard paysan,
échalotes gravlax légèrement snacké, mini légumes de saison
* Lièvre à la royale, mousseline de pomme de terre truffée
* Ris de veau de France braisé à la feuille de tabac,
grué de cacao, crémeux de topinambours
* Saint-Pierre des côtes Bretonnes façon carbonara, frégola, girolles bouton
* Cabillaud au lait de coco, Annabelle au pamplemousse rose, caviar de citron
· LES DESSERTS · 19 €
* Magie des fêtes, crème mascarpone et passion, streusel
* Le tout chocolat Valrhona, croustillant de fruits secs,
deux ganaches griottes & Illanka

· LA CAVE DU TONTON ·
Le Tonton, comme dans toutes les
familles, il a ses défauts, ses petites
blagues que l’on ne comprend pas
toujours mais notre Tonton il a une
belle cave qu’il ne fait visiter qu’à
quelques privilégiés dont vous faites
partie … Haaa le voici, vous entendez
la porte qui grince ? Vous y êtes,
bienvenue dans la Cave du Tonton …
Le Tonton c’est donc votre marchand
de vins à emporter en direct des
propriétaires travaillant avec le
Restaurant Gastronomique La Croix
de Savoie.
Des
vins
uniques
parfois
confidentiels, sans intermédiaire, les
meilleurs tarifs et des commandes
groupées.
Demandez à lui parler lors de votre
commande pour trouver votre
bonheur.
Liste des vins disponible sur
demande. A partir de 8.50 €.

DÉCOUVREZ AUSSI LA CARTE DU RESTAURANT SUR PLACE
WWW.LACROIXDESAVOIE.FR

0.450.900.026

www.lacroixdesavoie.fr

LIVRAISON 24H FRAIS EN FRANCE
29.90 € ou OFFERTE pour les commandes supérieures à 299 €
D'AUTRES OPTIONS
Retrait sur place gratuit / Livraison à domicile / livraison en boutiques Zanin
Plus de renseignements 0.450.900.026
INFORMATIONS IMPORTANTES
Lors des retraits de commande et afin d'éviter les rassemblements, une organisation sur place sera mise en œuvre et des créneaux horaires fixés
en fonction de l'affluence. Les heures de retrait pourrons évoluer selon les restrictions.
Carte susceptible d'évoluer en fonction de la saison et des arrivages - Une garantie pourra être demandée.

