Bon de commande "A table chez Mili"
A table chez Mili : “une cuisine saine, savoureuse et authentique…” (Marc F. – août
2019)
Ce projet est né d’une rencontre entre Alix et Milène. Deux passionnées de cuisine, deux personnes à l’âme
rêveuse, deux personnes aux mêmes envies… deux femmes, un projet!
Celui-ci : créer un restaurant familial, convivial, ou l’idée principale est de faire plaisir aux passants, aux amis, aux touristes, aux
travailleurs, à nous-même, autour d’une assiette pleine de couleurs et de saveurs…
Produits frais et locaux, cuisine maison et gourmande, sourire et joie au rendez vous… venez découvrir notre petit monde dans
lequel nous vous invitons à venir et revenir pour le plaisir de chacun… à bientôt Chez Mili.
Restaurant du Logis Saint Aubin,
1 rue Thierry Sandre, Epiré, 49170 Savennières

Nom :

https://ahttps://atablechezmili.fr/

Prénom :
Prix au kg

Prix unitaire

Foi gras mi-cuits de canard à l'armagnac 600g

100€ / kg

60 €

Pains d'épices à la marmelade d'orange 500g

25€ / kg

12,50 €

Nombre

Nombre total
Prix total

__________________________________________________
Bon de commande "Sterne et Mousse"
Fabricant de bières et limonades artisanales à Rochefort sur Loire, Sterne et
Mousse, assure la fabrication de bières et limonades. La brasserie artisanale
propose la vente de bières et limonades BIO, aux saveurs originales et aux
arômes surprenants.

Bières en bouteille

Prix unitaire 33cl

Sterne Ortie (Blonde)
Sterne Romarin (Triple)
Sterne Noix (Brune)
Sterne carotte (IPA)
Sterne Abricot (Blanche)
"Retour du marché"(Ambrée Coing/Poire)
"Retour du jardin"(Blonde au houblon du jardin)
"Retour des vignes"(Blonde au moût du chemin)

Limonades en bouteille

Nom :

2,70 €
2,70 €
2,70 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €

Prix unitaire 33cl

Li'Mousse (Limonade au naturel)
Li'Mousse Verveine (Limonade à l'infusion de verveine)
"Retour de marché" (Limonade à l'infusion de thym et écorce
d'orange)
"Retour des vignes" (Limonade aux raisins du Domaine
Vincendeau)

Prénom :

Qté

Prix unitaire 75cl

Qté

Total

Qté

Total

5,50 €
5,50 €
5,50 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

Qté

Prix unitaire 75cl

2,50 €
2,50 €

4,00 €
4,00 €

2,50 €

4,00 €
4,90 €

