
03 86 35 13 37 - 06 52 39 41 19

restaurantleb4@gmail.com

Adresse : 3 avenue du 19 mars 1962,
                                       89 600 Vergigny



Plateau à 11€ (HT)

Plateau à 18,3€ (HT)

Plateau à 18,3€ (HT)

Plateau à 18,3€ (HT)
Plateau, 12€ (HT)

- L'Epicurien -
Salade de perles balsamiques, magret
fumé, pomme 
Filet mignon légèrement fumé, à la
tomate confite & ses légumes juste
rôtis 
Fromage fermier et petit pain 
Noisette de poire au ratafia
Pain, couverts, bouteille d’eau 50cl

- Change tous les jours selon les arrivages -
2 Crudités ou 1 crudités & charcuteries 
Viandes & salade verte 
Fromage
Dessert 
Pain et couverts

Retrouvez l'ensemble de nos plateaux repas, disponibles en livraison/click and collect.

Plateau à 18,3€ (HT)
- Le Réveillon -
Pavé de foie gras porto et brioche
Pièce de bœuf au pain d’épices
Boulgour au petits légumes 
Fromage fermier et petit pain 
Lingot choco-caramel
Pain, couverts, bouteille d’eau 50cl

- L'éphémère -
Marbré de saumon 
Pavé de cabillaud aux herbes fraîches &
ses petits légumes poêlés 
Fromage fermier et petit pain 
Sphère aux fruits rouges
Pain, couverts, bouteille d’eau 50cl

- Le Végétarien -
Marbré de chèvre et courgette pelée
Salade de perle aux légumes de soleil
Tartare de légumes à l’huile d’olive
Chaource et petit pain 
Noisette de poire au Ratafia 
Pain, couverts, bouteille d’eau 50cl

- Change tous les jours selon les arrivages -
2 Crudités ou 1 crudités & charcuteries 
Plat chaud 
Fromage
Dessert 
Pain et couverts

plat chaud



Retrouvez l'ensemble de nos formules, disponibles en livraison/click and collect.

Formule Sandwich, 6€
(HT)
1 sandwich 
1 dessert 
1 boisson

Petit déjeuner [10pers],
45€ (HT)
3 Viennoiseries 
1 Thermos de café 
1 Thermos d’eau 

Gobelets carton, sucre, touillette, lait
dosette, serviettes cocktail 

Avantages du fait maison : produits modifiables 
Les produits et les prix indiqués sont successibles
de modifications suivant les cours et arrivages.

Options :
Animations - service - vins et soft -

recherche de salle - animateur -
matériel - demandes spécifiques
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