
Les entrées * 

6€ 

6€ 

6€ 

10€ 

10€ 

10€ 

10€ 

* Certains plats peuvent être provisoirement en rupture ! * Certains plats peuvent être provisoirement en rupture  de stock ! 

* Les bocaux sont à votre disposition dans la cabane, ainsi que la vaisselle et un micro-onde. 

* Pour l ’ apéritif, possibilité d ’ acheter sur place, des chips bio, des olives, des biscuits, etc …  

* En accompagnement des bocaux, nous vous offrirons une baguette de pain, à demander  

  lors de votre  réservation. 



Les plats mijotés *  (  page 1 sur 2 )  

10€ 

10€ 

10€ 

10€ 

10€ 

10€ 

10€ 

* Certains plats peuvent être provisoirement en rupture ! * Certains plats peuvent être provisoirement en rupture  de stock ! 

* Les bocaux sont à votre disposition dans la cabane, ainsi que la vaisselle et un micro-onde. 

* Pour l ’ apéritif, possibilité d ’ acheter sur place, des chips bio, des olives, des biscuits, etc …  

* En accompagnement des bocaux, nous vous offrirons une baguette de pain, à demander  

  lors de votre  réservation. 



Les plats mijotés *  (  page 2 sur 2 )  

Riz Basmati - 250g    3€ 

Prêt à consommer en 2 minutes 

10€ 

10€ 

12€ 

10€ 

10€ 

La baguette de pain est  offerte pour accompagner les bocaux, 

à demander lors de votre réservation. 

* Certains plats peuvent être provisoirement en rupture ! * Certains plats peuvent être provisoirement en rupture  de stock ! 

* Les bocaux sont à votre disposition dans la cabane, ainsi que la vaisselle et un micro-onde. 

* Pour l ’ apéritif, possibilité d ’ acheter sur place, des chips bio, des olives, des biscuits, etc …  

* En accompagnement des bocaux, nous vous offrirons une baguette de pain, à demander  

  lors de votre  réservation. 



Les desserts*   

5€ 

5€ 

5€ 

5€ 

5€ 

5€ 

* Certains plats peuvent être provisoirement en rupture ! * Certains plats peuvent être provisoirement en rupture  de stock ! 

* Les bocaux sont à votre disposition dans la cabane, ainsi que la vaisselle et un micro-onde. 

* Pour l ’ apéritif, possibilité d ’ acheter sur place, des chips bio, des olives, des biscuits, etc …  

* En accompagnement des bocaux, nous vous offrirons une baguette de pain, à demander  

  lors de votre  réservation. 


