Menus du « Drive La Passion »
Le Service Traiteur La Passion sent venir l’été et vous propose son concept « drive » installé pour l’occasion au lieu-dit
« Route des Grands-Bois 4a à 1663 Epagny » (vers l’aérodrome). Bien entendu, les mesures sanitaires en vigueur
seront respectées.
•

TOUS les MERCREDIS SOIRS : dégustez nos BURGERS

•

TOUS les VENDREDIS SOIRS : dégustez nos BURGERS et notre PAELLA

!

Le principe est le suivant :
1. Rendez-vous sur notre site internet www.lapassiontraiteur.ch sous la rubrique « Prestations » / « Drive La
Passion»
2. Cliquez sur le lien de commande et remplissez le questionnaire (heure de retrait et commande)
Délais pour vos commandes : 16h30
3. Présentez-vous à l’heure prévue à notre drive sans sortir de votre véhicule :
a. Paiement cash ou par carte (débit direct ou carte de crédit)
b. Enlèvement de la commande
c. Retour chez vous pour savourer nos produits
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BURGERS (pain sans gluten disponible)
L’Original burger
Steak haché de bœuf, salade croquante, tomate, oignon, cornichon, sauce ketchup et moutarde. Le tout dans un pain buns
au sésame artisanal.

6.50

Le double Black Vacherin AOP burger
Steak haché de bœuf, salade croquante, tomate, oignon crispy, cornichon, Vacherin AOP, sauce ketchup et barbecue. Le
tout dans un pain buns noir au sésame artisanal.

8.-

Le Saumon burger
Filet de saumon grillé, salade croquante, tomate, oignon, aneth et sauce tartare. Le tout dans un pain artisanal.

9.-

Le BIG Végé burger
Steak de légumes, salade croquante, tomate, oignon, cornichon et sauce mayonnaise aux épices. Le tout dans un pain
artisanal.

9.-

Le Big Passion burger
Steak haché de bœuf, salade croquante, tomate, oignon, cornichon, Gruyère AOP, sauce ketchup et moutarde. Le tout
dans un grand pain buns au sésame artisanal.

10.-

Le Big Black chicken burger
Poulet enrobé d’une croustillante panure dorée (sans panure pour sans gluten), salade croquante, tomate et sauce
mayonnaise aux épices. Le tout dans un grand pain buns noir artisanal.

10.-

ACCOMPAGNEMENTS
Portion de frites
Chicken nuggets 8 pièces
Salade mêlée & sauce salade maison
Sauces (Ketchup, mayonnaise)

5.10.5.0.50

DESSERTS
Back Pearl
Mousse chocolat blanc et insert fruits de la passion

5.80

Flamme Citron
Mousse citron et insert citron

5.80

Sphère des Iles
Mousse fruit de la passion, cœur ananas-basilic, biscuit sablé

5.80

La Bûche
Mousse chocolat au lait, crémeux chocolat et biscuit noisette

5.80

BOISSONS
Coca 5dl
Thé froid 5dl
Jus de pomme 5dl
Bière pression 4dl
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PAELLA
Grande salade melon et jambon ibérique
Salade verte, melon charentais, olives, tomates, croutons, œuf et jambon ibérique

15.-

Paella fruits de mer
Riz safrané, tomates, petits pois, poivrons, gambas, moules, calmar, épices

17.-

Paella poulet
Riz safrané, tomates, petits pois, poivrons, poulet, épices

13.-

DESSERTS
Cassoton de crème catalane (barquette en aluminium)

6.-

BOISSONS
Sangria maison 5dl

12.-
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