
pas@cabiron.com

www.pretasavourer.com

04 67 65 92 10

CABIRON
AU TRAVAIL

 

D É C O U V R E Z  N O S  P L A T S  D U  J O U R  
A  E M P O R T E R  O U  E N  L I V R A I S O N  !

D U  0 8  J U I N  A U  2 6  J U I N  2 0 2 0

Commandez en direct par mail et retirez votre commande 

en drive au sein de notre Atelier  !



FORMULE DU JOUR
 

Plat ou Poke bowl
+

Dessert
 

Formule : 15 €
 

Retrait en drive 
304 Rue de la Jasse Maurin 

34070 Montpellier 

Livraison possible à partir de 10 personnes !
Groupez vos commandes pour profiter de la

livraison offerte !

Offrez vous chaque jour un repas varié
issu de produits de qualité ! 

(Nous contacter pour le détail des conditions)

(proche de Pascal Moto et Clinique Saint Roch)



Lundi 08 Juin
Courgette farcie sur riz pilaf aux poivrons 

Lasagne de saumon 
Salade piémontaise

 

Mardi 09 Juin
Suprême de volaille sur un gratin de pennes

Lasagne de saumon
Salade de mâche, magret fumé et noix

 

 

Mercredi 10 Juin
Brochette de boeuf d'Aubrac et pommes au four

Lasagne de saumon
Salade fraîcheur, melon, pastèque, jambon et billes de mozzarella

 

 

Jeudi 11 Juin
Emincé de volaille sur tagliatelles à la crème de piment d'Espelette

Lasagne de saumon
Salade de quinoa gourmand aux légumes et boeuf confit

 

 

Vendredi 12 Juin
Paëlla

Lasagne de saumon
Véritable salade César

Les menus peuvent être amenés à évoluer

Un plat (poisson ou viande)
ou un bol

Un plat (poisson ou viande)
ou un bol

+ 
dessert 



Lundi 15 Juin
 

Véritable cordon bleu sur riz safrané

Filet de maquereau au vin blanc, lentilles corail aux légumes

Panacotta chèvre sous gaspacho tomates basilic et madeleine au parmesan
 

Mardi 16 Juin
Tomate farcie sur boulgour aux fruits secs

Filet de maquereau au vin blanc, lentilles coraiL aux légumes

Salade de pois chiche, germes de soja roquette et fêta

 

Mercredi 17 Juin
Traditionnel saucisse aligot

Filet de maquereau au vin blanc, lentilles corail aux légumes

Tomates mozzarella
 

Jeudi 18 Juin
Rôti de porc et pommes de terre grenailles

Filet de maquereau au vin blanc, lentilles corail aux légumes

Salade de boulgour au pesto rouge, roquette et œuf mollet

 

 

Vendredi 19 Juin
Filet de canette, courgettes sautées

Filet de maquereau au vin blanc, lentilles corail aux légumes

Tartare de betteraves, pommes, noix et cubes de boeuf confit

Les menus peuvent être amenés à évoluer

Un plat (poisson ou viande)
ou un bol

+ 
dessert 



Lundi 22 Juin
Côte de porc grillée et tomate à la provençale

Pavé de saumon, légumes du jour

Salade cube de melon, concombre, féta, olives à la grecque et filet d'anchois marinés
 

Mardi 23 Juin
Cuisse de poulet, pomme de terre sautées

Pavé de saumon, légumes du jour

Salade de tomates, olives vertes, oignons émincés, billes de mozzarella
 

 

Mercredi 24 Juin
Duo de chipo et merguez sur chichoumeille

Pavé de saumon, légumes du jour

Salade de pommes de terre, cubes de Séverac et jambon de pays en chiffonnade
 

 

Jeudi 25 Juin
Feuilletés à la viande et courgettes grillées

Pavé de saumon, légumes du jour

Salade de lentilles vertes du Puy au saumon fumé et cébette
 

 

Vendredi 26 Juin
Suprême de volaille sur un gratin d'aubergines

Pavé de saumon, légumes du jour

Salade aux tomates anciennes, billes de mozzarella au pesto de basilic et chips de
chorizo

Les menus peuvent être amenés à évoluer

Un plat (poisson ou viande)
ou un bol

+ 
dessert 



COMMANDE 
 

pas@cabiron.com
! Jusqu'à la veille 11h !

 

 

PAIEMENT
 

CB - vente à distance -

Chèque

Ticket restau (+ complément en chèque)

 

RETRAIT
 

Le Jour J entre 10h et 13h

 

Retrait en drive 
304, rue de la Jasse de Maurin 

34070 Montpellier 


