
 

L’AUBERGE DE LA VANNE Vous propose son « DRIVE VANNE »  

Tous Les Jours sur Commande 24h avant Uniquement 

Commandez par mail à aubergedelavanne@hotmail.fr OU au 03.86.65.13.63 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook « auberge de la vanne » 

 

*NOS POULETS Français Label Rouge à LA ROTISSOIRE 

¼ de Poulet frites 5€       ENTIER et ses frites 20€ 

Véritables nuggets frites 5€ 

Portion de frite 3€ 

 

AU CHOIX A LA CARTE 😉 par personne 

*La Douzaine d’Escargot de Bourgogne de notre sélection   8€ 

 OU 25€ le sac de 48 escargots 

*La Tranche de Foie Gras de canard maison sur assiette   10€ 

OU Terrine de Foie gras maison mi cuit 100€/Kilo (grammage à votre convenance ; sous vide) 
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*NOTRE FORMULE REPAS 20€ PAR PERSONNE  Composez vous-même 

Entrée au choix : (6€ à la carte) 

Saumon fumé crème fines herbes  

OU Salade de Gésiers et son Toast Foie gras maison 

Plat au choix : (12€ à la carte) 

Filet de Bar à la crème de Champagne ; son riz et légumes  

OU  Filet de Bœuf Français sauce au foie gras ; gratin de pomme terre et légumes  

A la maison il suffit de réchauffer 

* au four 180° la viande env 5/8 min *Et le poisson au micro-onde 3 minutes 

Dessert au choix : (4€ à la carte) 

Salade de fruits frais à la menthe OU Clafoutis maison et sa crème anglaise maison  

OU Gâteau chocolat et sa crème anglaise maison 

 

*NOS PLATEAUX REPAS complet à 14€ PAR PLATEAU POUR 1 PERSONNE 

Composez vous-même 

 Entrées au choix : Jambon cru ou les œufs mimosa en nid de salade  

  Plats au choix : Filets de Rouget et son riz ou Poulet label rouge et ses pennes 

(Possibilité de manger chaud ; nos plats adaptés passent au micro onde ou froid : selon votre envie 

et possibilité ; Idéal pour les piques niques) 

 Fromage 1 morceau de Chaource Desserts au choix : Gâteau au chocolat ou Clafoutis  



 

 

 

AFIN DE RESPECTER LES MESURES SANITAIRES ET DE VOUS SERVIR AU MIEUX MERCI 

D’INDIQUER 

 

Votre Nom, votre Numéro de Téléphone et Adresse Mail 

Votre commande selon vos quantités souhaitées avec le jour et heure désirés 

Ainsi que votre mode de règlement 

 

REGLEMENT EN CB et/ou ESPECES        

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET N’OUBLIEZ PAS ! NOUS POUVONS ETRE LA POUR VOS REPAS ! 😉 


