Le goût de la Provence à l'honneur, pour vos déjeuners & diners ...

CARTE À EMPORTER
FORMULE PLAT + DESSERT // 12,90 €
FORMULE ENTRÉE + PLAT // 14,90 €
FORMULE ENTRÉE + PLAT + DESSERT // 16,90 €

ENTRÉES

TERRINE BLACK & WHITE

SOUPE FROIDE DU JOUR

Pressé de chèvre frais et Confiture
d'olives sur salade.

Soupe de petits pois, Huile d'olive
basilic bio / Gazpacho de tomates,
Huile d'olive citron bio / Soupe de
concombre brousse de brebis,
Huile d'olive ail igp bio.

Tous nos plats sont faits « maison » à partir de produits frais et
de nos recettes naturelles et Bio de la Manufacture aix & terra.
Nos emballages « à emporter » sont recyclables & recyclés.

PLATS

RAVIOLES

SALADE CESAR

Sauce provencale bio Riste
d'aubergines ou poivronade / Sauce

Blanc de poulet, œuf mollet,
copeaux de parmesan, tomates,

crémeuse Crème de parmesan
citron de Menton.

croûtons Crème de parmesan citron
de Menton.

SALADE VÉGÉTARIENNE
Lentilles, falafels, fromage blanc,
légumes de saison, jeunes pousses,
Vinaigre tomates & basilic, Riste
d'aubergines bio.

SALADE NICOISE REVISITÉE
Thon, haricots verts, oignons rouges,
salade verte, œufs durs, anchois,
Crème de parmesan citron de
Menton, Huile d'olive basilic bio,
huile d'olive ail igp bio, Vinaigre
tomates & basilic.

Plats du jour à suivre ...
Nous suivons scrupuleusement les normes d'hygiène et sanitaires.

PLATS DU JOUR

LUNDI

MARDI

Penne au Pesto de noix, jambon cru,
féta & aubergines grillées.

Wrap de poulet à la Poivronade bio,
salade romaine.

MERCREDI

JEUDI

Poisson (selon arrivage), riz
parfumé, Riste d'aubergines bio.

Escalope de poulet, Crème de parmesan
citron de Menton, écrasé de pomme de
terre, à l'Huile d'olive à l’ail IGP bio.

VENDREDI
Aïoli Provençal, sauce Aïoli doux bio,
par le Chef étoilé Julien Allano.

Les plats du jour changent chaque semaine.

DESSERTS

PANNA COTTA

FINANCIER

Crème de citrons / Confiture
d'abricot aux Calissons / Confiture
de framboise citron de Menton.

Crème de citrons / Crème de
caramel fleur de sel de Camargue /
Crème de chocolat marrons glacés /
Confiture de framboise citron de
Menton.

BOISSONS
EAUX MINERALES
Eau plate 50 cl

2,50 €

Eau gazeuse 33 cl

2,50 €

Eau gazeuse 75 cl

3,00 €

JUS & THES GLACES
Jus de fruits bio 25 cl (pomme, poire, abricot, pomme-cassis/fraise)

3,00 €

Thés glacés aix&terra 25 cl*

3,00 €

SODAS & BIERES
Coca 33 cl

2,50 €

Bière artisanale blonde ou blanche 33 cl

3,90 €

*Détox en Provence : thé vert notes citronnées / Thé des marseillais : thé vert
notes anis et réglisse / Le chant des cigales : tisane verveine, fleurs d’oranger.

VINS BOUTEILLE 75 cl
Rouge
Petite Cavale (AOP) Luberon

11,50 €

Blanc
Viognier des Acanthes IGP Pays du Gard

8,50 €

Rosé
IGP Pays du Gard Les Acanthes

8,50 €

CHAMPAGNE BOUTEILLE 75 cl
Charles Heidsieck brut

29,90 €

CAFE / THE
Expresso

1,80 €

Thés chauds aix&terra 30 cl

3,00 €

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Commande du lundi au samedi,
par téléphone & email, la veille et le jour même jusqu'à 9h30.
Aix&terra SAULCE-SUR-RHÔNE / 11h - 17h
04 58 17 67 21 / epicerie.saulce@aixetterra.com
N7 - Chemin du Mouillon, 26270 Saulce-sur-Rhône
Aix&terra ROMANS-SUR-ISÈRE MARQUES AVENUE / 11H -18H NON STOP
04 75 71 34 70 / table-epicerie.romans@aixetterra.com
60 Avenue Gambetta, 26100 Romans-sur-Isère
Aix&terra MARSEILLE PRADO SHOPPING / 11h - 14h30 & 18h - 20h30
04 91 85 69 24 / table-epicerie.marseilleprado@aixetterra.com
3ème étage, 41 Boulevard Michelet, 13008 Marseille

Retrait en boutique ou livraison à partir de 5 formules commandées.

Règlement : CB / espèces / Tickets restaurant.

