Paniers-Rep
as
2
mars au 3 av

ril 2020

3 formules au choix pour composer votre panier :
Formule Grande Salade (9,49 € HT l'unité) : 1 grande salade (250g) + petit pain individuel
Formule Petite Salade (7,04 € HT l'unité) : 1 petite salade (150g) + petit pain individuel
Formule Sandwich (7,11 € HT l'unité) : 1 sandwich original
Toutes les formules sont accompagnées de :
Dessert du mois ou yaourt et fruit bios + Eau 50cl + Sac kraft + Couverts + Serviette
SALADE (4 au choix)
Salade JAKEZ
GOULWEN
BREWAT
ADENORA végétarienne

lardons, lentilles bio, camembert bio, échalotte
poulet, bleu, oeuf, semoule, câpres, graines de sésame, raisins secs, salade verte
saumon fumé, concombre, tomate, pomme granny, pâtes
Tofu, carotte râpée, chou blanc, salade verte, persil, graines de pavot

SANDWICH ORIGINAL (4 au choix)
LE THAI
LE BRETON
LE SUCRE végétarien
KER BRIE

Poulet aux épices, tomate, concombre, sauce thaï,
rillettes de maquereaux à l’escabèche, concombre, radis noir, salade verte, pain au pavot
Tomate, fromage frais (P’tit Billy), confiture de myrtilles, salade verte, pain céréales
brie, jambon fumé, oignon, miel, moutarde à l’ancienne, salade verte

DESSERT (6 au choix)
Salade de fruits frais de saison
Tarte Normande
Panna cotta à la marmelade
d’orange

Fait Maison
Fait Maison
Fait Maison

Brownies aux noix
Gâteau au Carambar
Yaourt et fruit Bios

Fabriqués Maison
Fait Maison

SUPPLÉMENT fromage bio, salade verte et beurre (0,64 € HT par panier)
Les BOISSONS non comprises dans les formules & la LIVRAISON sont facturées EN SUS

Tout étant cuisiné sur place avec des produits frais,
merci de passer commande 48 heures avant la livraison

1 rue Vasselot, 35000 Rennes • 02 99 79 48 73 • www.timiam.fr

Ti’Miam est un restaurant de l'ESAT Le Pommeret • 51, rue de Montfort • 35310 Bréal-sous-Montfort • N° Siret 32876306500013
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