LA CROIX DE SAVOIE
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

POUR QUE LA MAGIE DE PÂQUES OPÈRE
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ ... MAIS À LA MAISON
Les fêtes de Pâques c'est un moment sacré. Pourquoi pas
faire venir le restaurant directement chez vous ...
Depuis plus d'un an maintenant, nous proposons une
restauration à emporter ou livrer partout en France.
Notre maison assure un niveau de qualité et de respect des
mesures sanitaires strictes mais en conservant l'idée que
nous devons continuer à vous faire plaisir.

Menu & formules de Pâques disponible au dos
Détails de nos engagements
durant les retraits ou livraisons au dos.

UN REPAS DE PÂQUES FAIT MAISON &
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
En cette période particulière, nous nous réinventons sans oublier nos valeurs.
La qualité des mets mais aussi la réduction de notre impact environnemental,
c'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 et dans
des contenants recyclables, réutilisables ou consignés.

COMMANDES ET INFORMATIONS
0.450.900.026
www.lacroixdesavoie.fr
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cadeau gustatif

EN RAPPORTANT AU
RESTAURANT LES CONTENANTS
(SACS OU BOCAUX)
EN BON ÉTATS QUE VOUS NE
SOUHAITEZ PAS CONSERVER.

MENU SPÉCIAL DE PÂQUES
A EMPORTER OU LIVRÉ EN FRANCE
COMMANDEZ ET RETIREZ

du 1er au 6 avril 2021 , commandez dès maintenant
Retrait le midi entre 11h30 et 13h / le soir entre 17h et 18h

· LES FORMULES ‘REPAS DE PÂQUES’ ·
Entrée - Plat : 49 €
Mise en Bouche - Entrée - Plat & Dessert : 59 €
Mise en Bouche - Entrée - Plat - Dessert & 1 oeuf de Pâques de Roland Zanin : 79 €

LES MISES EN BOUCHE
L'OEUF DE CAILLE
En pâté de Pâques et crémeux de Carottes Carvi

L'ENTRÉE
CABILLAUD SKREI
En godiveau, morilles et 1ère asperges de France au sabayon de yuzu

LE PLAT DE RESISTANCE
AGNEAU DE FRANCE
En pastilla, légumes de saison cuit au sautoir, jus réduit

· 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 notre
maison.
Des
vins
uniques
parfois
confidentiels, sans intermédiaire, les
meilleurs tarifs. Demandez à lui
parler lors de votre commande pour
trouver votre bonheur. A partir de
8.50 €.

LE DESSERT
L'OEUF DE PÂQUES
En petit Gâteau, Citron vert et Fraise

Des produits de notre fabrication comme le saumon
fumé par nos soins, terrine de cerf en bocal ou de
foie-gras, ... sont à découvrir.
RETRAIT SUR PLACE GRATUIT
Tous les jours, le midi de 11h30 à 13h / le soir de 18h à 20h
LIVRAISON À DOMICILE
Sur demande aux Carroz, Arâches, La Frasse & Saint-Sigismond
5 € par livraison & OFFERTE pour nos ainés si commande supérieure à 100 €
LIVRAISON EN BOUTIQUES ZANIN
12 € ou OFFERTE pour les commandes supérieures à 150 €
LIVRAISON 24H FRAIS EN FRANCE
39.90 € OU OFFERTE POUR LES COMMANDES SUPÉRIEURES À 299 €
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.

