Nos produits faits « maizon »
Le salé * :
Le plat du jour, à partir de
La soupe du jour
La plancha mixte, charcuterie et fromage
L’assiette des petits, moins de 12 ans
L’assiette de fromages

11,00 €
3,80 €
11,00 €
7,00 €
4,80 €

Le sucré * :
Café Gourmand, (avec double expresso, supplément 1 €)
Infusion ou Thé Gourmand
La pâtisserie du jour
La grande assiette gourmande à partager
Le petit déjeuner complet

5,50 €
6,90 €
4,50 €
8,00 €

8,00 €

- La Table d’hôtes Principe : réservez notre Table jusqu’à 10 personnes, un repas sur mesure vous
sera préparé. Le plat sera disposé au centre de la table et vous vous servez,
comme à la maison. Pour un déjeuner ou un dîner convivial agrémentés d’une
ambiance personnalisée, à définir ensemble. Possibilité de privatiser Maizon., par
exemple dans le cadre d’un repas : avec un sommelier, à thème, « débat »,
anniversaire, fête…
Repas par personne, plat à partir de
Location de Maizon, dans le cadre de réunions,
de fêtes, pour pratiquer votre activité…

11 € le midi, 15 € le soir
200 € de 15h à 19h, 500 € de
19h à 00h00.

- Nos plats Maizon à déguster chez vous Nous pouvons également vous préparer des plats à emporter : pour vos réunions,
à domicile, sur votre lieu de travail. N’hésitez pas à nous solliciter.

Nos brunchs un dimanche par mois. Nous consulter.

Le beau marché de Maizon *
Nos produits frais sont préparés à la commande pour une qualité optimale

Vinaigre de vin rouge amélioré, parfumé – 33 cl / 50 cl
4,00 € / 6,00 €
Filet mignon séché maizon aux herbes aromatiques du jardin
15,00 €
– 350 grammes
Poivre de la région de Kep au Cambodge, un poivre
Nous consulter
délicieusement parfumé.
Meringues maizon, sachet de 10
4,00 €
Magret séché maizon aux herbes aromatiques du jardin, 300
15,00 €
à 350 g environ
Pâté végétal
5,00 à 8,00 €
Financiers natures, 12 financiers
6,00 €
Financiers framboise, 12 financiers
7,00 €
Amaretti (amande et/ou pistache), 250g
10,00 €
Pâté de porc et rillettes de porc maizon, 180g / 400g
5,00 € / 7,00 €
Sablés parmesan / olives, 12 sablés
6,00 €
Sablés parmesan / piment espelette / pavot, 12 sablés
6,00 €
Tapenade maizon, à partir de
5,00 €
Pesto de tomates séchées, à partir de
6,00 €
Biscuits maizon au gingembre confit, par sachet de 12
6,00 €
Confitures préparées selon fruits de saison
5,50 €
Friandises pour chiens, les « Nonos », par sachet de 8
5,50 €
Truffes en chocolat maizon, 100g
5,00 €
Mendiants au chocolat noir ou au lait, sachet de 10
6,00 €
Caramels au beurre salé maison, 100g
6,00 €
Bougie d’ambiance. Grand choix de parfums

12,50 €

Diffuseur parfum d’ambiance. Grand choix de parfums

12,50 €

Vaporisateur d’ambiance. Grand choix de parfums

12,50 €

* Si vous avez une allergie, merci de nous en informer

