
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  !

Commandez en direct par mail et retirez votre commande 

en drive au sein de notre Atelier  !



FORMULE DU JOUR
 

Plat ou Poke bowl
+

Dessert
 

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 25 Mai 
Boeuf à la provençale, estragon, olives noires sur riz pilaf

Parmentier de cabillaud gratiné au Comté

Salade d'Ebly, volaille au pesto de curry

 

 

Mardi 26 Mai
Chichoumeille de volaille au basilic

Dos de colin, fenouil confit, fêves

Salade aux légumes printaniers
(fèves, piquillos, amandes, cébettes, carottes, chou rouge)

 

 

Mercredi 27 Mai
Moussaka Aveyronnaise au Laguiole

Parmentier de cabillaud gratiné au Comté

Salade Niçoise
 

 

Jeudi 28 Mai
Risotto de coquillettes, volaille et comté

Dos de colin, fenouil confit, fêves

Salade de concombres,féta, olives, émincé de volaille au pesto 

 

 

Vendredi 29 Mai
Longe de porc à l'ail noir, mini grenailles au thym 

Parmentier de cabillaud gratiné au Comté

Salade de pommes de terre, confit de boeuf, cébettes

Les menus peuvent être amenés à évoluer

Un plat (poisson ou viande)
ou un bol



Lundi 01 Juin
Rouille de seiche, riz

Sépions, ratatouille, olives
Salade de coleslaw, effiloché de saumon fumé, mayonnaise citronée

 

 

Mardi 02 Juin
Fricassé de boeuf aux carottes des sables

Risotto de saumon fumé
Salade de mini pennes,billes de mozarella, tomates, basilic

 

 

Mercredi 03 Juin
Cuisse de poulet fermier, ricotta, pignons, courgettes grillées

Sépions, ratatouille, olives

Salade boulgour,surimi, légumes de saison

 

 

Jeudi 04 Juin
Blanquette de veau aux légumes printaniers

Risotto de saumon fumé
Salade de pois chiche, cébettes, boeuf confit

 

 

Vendredi 05 Juin
Risotto de parmesan et volaille fermière

Sépions, ratatouille, olives
Salade Mesclun, cube de jambon, fromage, tomates cerises

Les menus peuvent être amenés à évoluer

Un plat (poisson ou viande)
ou un bol



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 


