Le Bocal par La Fabuleuse Cantine

Solidaire, locale, anti-gaspi, bio et créative,
retrouvez la “gastronomie cantine” de
La Fabuleuse Cantine à emporter ou livrée chez vous.

www.lafabuleusecantine.fr
T. 06 50 69 68 79

Le Bocal est LA nouvelle façon de se régaler en étant en accord avec les
philosophies anti-gaspi et zéro déchet que défend La Fabuleuse Cantine.
"Tous nos produits sont issus de circuits courts - rachat d'invendus aux
producteurs locaux - bio et de saison ! Nous oeuvrons pour la sensibilisation
au bien manger et le développement de systèmes d’alimentation plus
durables pour tous."
Pasteurisé, Le Bocal préserve goûts, textures, vitamines et couleurs et peut se
conserver jusqu’à deux mois dans vos frigos !

LA CARTE

16 > 30 novembre 2020. Notre carte évolue chaque semaine, n'hésitez pas à
demander nos nouveautés.

Plats végés - 8 €

Crème de haricots blancs au lait
de coco (Végan)
Wok de légumes (Végan)
Quinoa et légumes rôtis (Végan)
Aligot de pomme de terre, coulis
de tomate et légumes de saison

Entrées végés - 4 €

Poivron farci
Potage parmentier (Végan)
Salade de pomme de terre au
ketchup pimenté (Végan)

LA FORMULE
L'essentielle végée - 14 €
L'essentielle carnée - 18 €
Plat + dessert + boisson*

*choix dans la carte des boissons
sans alcool 25 cl

Plats carnés - 12 €

Crème de haricots blancs au lait
de coco et pancetta d'agneau
Wok de légumes de saison et
poulet
Quinoa aux légumes rôtis et poulet
Couscous de légumes et pancetta
de veau

Desserts - 4 €

Crème caramel
Mousse au chocolat façon
mendiant
Gâteau de riz au lait
Crumble aux bananes

Sans oublier nos délicieuses tapas
Végées - 6 €

Houmous aux graines de lin
Mousse de lentilles à la fourme
Mousse de haricots blancs au curcuma

Carnées - 8 €
Rillettes de canard
Moules à la tomate et kombucha de pomme
Terrine de canard
Terrine de porc, pleurotes et noisettes

“Chaque minute en France,
20 tonnes de produits
alimentaires sont jetées.
La Fabuleuse Cantine en
cuisine plus de 50 tonnes
chaque année.
Presque 3 minutes de
réglées !”

LES BOISSONS
Sans alcool :

Les Jus de fruits “L’arbre à jus” et "Bissardon"
Bouteille 25 cl : 3 € / Bouteille 1l : 8 €
Tomate, pêche de vigne, pomme-cassis, abricot bergson, poire Williams,
pomme-coing, pomme-framboise, pomme-fraise.
La Limonade “Garçon"
Bouteille 25 cl : 3 €
Les eaux gazeuses "Parot" et "Saint-Georges"
Bouteille 1l : 5 €

Les bières BIO :

Brasserie de La Loire
La Ramberte, bière blanche - Bout. 33 cl : 3 €
Gueules noires, bière brune - Bout. 33 cl : 3 €
Saint Côme, bière blonde - Bout. 33 cl : 3 €
Brasserie Stéphanoise
La Manu, bière blonde - Bout. 33 cl : 3 € / Bout. 75 cl : 6 €
La Gambelle, blanche - Bout. 33 cl : 3 € / Bout. 75 cl : 6 €
La Quinarelle, ambrée - Bout. 33 cl : 3 € / Bout. 75 cl : 6 €
La Cafi, IPA - Bout. 33 cl : 4 € / Bout. 75 cl : 8 €
La chapeu, blonde - Bout. 33 cl : 4 € / Bout. 75 cl : 8 €

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Interdit au moins de 18 ans.

SIMPLE ET RAPIDE !
Commandez au 06 50 69 68 79

-

Collectez vos bocaux à La Fabuleuse Cantine
du lundi au vendredi de 11h à 14h
Bâtiment “Les Forces Motrices”
Quartier Manufacture - Cité du Design
42 000 Saint Étienne

Dans sa démarche zéro
déchet, "Le Bocal" est
consigné au tarif de 2€.
En verre, le bocal vide est
remboursé ou échangé.

Pas le temps de venir ?
Nous pouvons vous livrer à Saint-Etienne, Villars et Saint-Priest en Jarez !
Passez commande avant 10h et soyez livré avant midi.
Rapide, sécurisée et écologique, votre livraison sera assurée par les Coursiers
stéphanois, une coopérative de livreurs indépendants.Tarif de livraison : 7 €

Professionnels !
Nous avons des offres pour
vous. Repas d’affaires,
déjeuner de travail, réunion
d’équipe, livraison ...
Contactez-nous au
06 50 69 68 79

