
Restaurant Les 1Séparables

Menu du Jour à Emporter du mardi  au mercredi  
Menu du jour servi chaud, collecte de 11h30 à 13h00, 

uniquement sur commande au 04 50 77 80 41
ou en click and collect sur www.restaurant-les1separables.com

La  Formule Complète : Entrée Plat et Dessert 17,00 €
Entrée et Plat ou Plat et Dessert : 14,50 €

Le Plat du Jour : 10,00 €

 
Suggestions:

Burger Savoyard : 15,00 €
diot artisanal, Raclette de Savoie, confit d'oignon, tomate, salade, 

servi avec pommes de terre

Gnocchis, chèvre frais de Sales, courgette, pesto d'ail ,  : 14,00 €

  L'entrée se fait par la terrasse. 
Pensez à venir munis d'un sac pour le transport des barquettes 

Menu du mercredi 21/07

Oeuf poché à la tomate

*****
Quasi de porc basse température 

ail et thym

*****
Mousse pistache, salade de fraises 

 vendredi 23/07

Soupe froide tomate-pastèque au chèvre
*****

Filet de poisson (selon arrivage) , 
crème curry-carotte

***** 
Parfait glacé cassis

Jeudi 22/07

Rouleaux de printemps au magret 
***** 

Wok de poulet soja-sésame
***** 

Panna cotta citron-myrtille

Menu du mardi 20 /07

Clafoutis courgette-poivron
*****

Dos de lieu noir aux olives

*****
Balluchon abricot-amande

http://www.restaurant-les1separables.com/


 Menu Carte à emporter
  les midis de 11h30 à 13h00 du mardi au dimanche 

et les soirs de 19h00 à 21h00 
du mardi, mercredi, vendredi et samedi 

Menu complet 32,00 €
Entrée+Plat ou Plat+Dessert 26,00 €

uniquement sur commande au 04 50 77 80 41
ou en click and collect sur www.restaurant-les1separables.com

*****
Terrine de foie gras de canard au magret fumé, 

compotée framboise-thym
ou

Soupe froide tomate-basilic, sablé, burrata, pesto roquette-pistache
ou

Oeuf parfait, salade de sarrasin et légumes de saison

*****
Filet de lieu jaune courgette, vinaigre de myrtilles-chorizo

ou 
Brochette d'onglet de veau, brunoise provençale au thym

ou
Magret de canard aux fraises

*****
Tout choc à la fève de Tonka

ou
Tiramisu orange-spéculoos

ou 
Cheesecake citron-rhubarbe

ou
Eclair meringué abricot-fraise

*****  
Restaurant Les 1Séparables     1, avenue Gantin     74150 Rumilly
Tél : 04 50 77 80 41                 www.restaurant-les1separables.com


