- Parmentier de poissons à la patate douce,
- Gnocchis gratinés, sauce tomate et chorizo,
- Tagine de poulet, potiron, olive et miel,
- Tarte aux épinards, chèvre, raisins et amandes,
- Velouté de brocolis et petits pois au curry, muffin aux tomates séchées et aux olives,
- Velouté de carottes au comté et sablés à la pancetta et noisette.

- Moelleux à la crème de marron et aux poires,
- Tarte Bounty,
- Tarte à la crème de citron et crème de myrtilles,
- Fondant au chocolat et spéculoos,
- Tarte « Pecan Pie » (pommes et noix de pecan)

- Formule plat et dessert (emporté uniquement) : 12 €
- Plat individuel : 10 €
Dessert individuel : 4€
- Plat et/ou dessert entier (6 parts) 26€

(Forfait livraison à domicile commune de Montauban : 5€)

- Minimum de commande 40 € pour livraison à domicile
- Commande la veille pour le lendemain
- Par Facebook (Messenger) OU site web crumbletea-montauban.fr OU au 06.81.61.37.44

Suivez-nous sur :

et :

www.crumbletea-montauban.fr

-

Soupe de fèves au parmesan et biscuits au chorizo et aux olives noires,
Soupe de pois chiches au yaourt Grec et madeleines à la carotte et au cumin,
Risotto à la citrouille, aux châtaignes et au magret fumé,
Tourte aux endives et bleu d’auvergne et sa salade de légumes grillés au basilic,
Blanquette de poissons et riz basmati

-

Tiramisu coco, miel et citron vert,
Tartes aux abricots, fruits de la passion et basilic,
Croquant chocolat et framboises.
Tarte façon crème brulée à la pistache,
Crumble aux pommes, à la rhubarbe et aux framboises.

- Formule plat et dessert (emporté uniquement) : 12 €
- Plat individuel : 10 €
Dessert individuel : 4€
- Plat et/ou dessert entier (6 parts) 26€

(Forfait livraison à domicile commune de Montauban : 5€)

- Minimum de commande 40 € pour livraison à domicile
- Commande la veille avant 11h
- Par Facebook (Messenger) OU site web crumbletea-montauban.fr OU au
06.81.61.37.44

