
Prix net par personne à emporter
(Minimum pour 6 personnes)

TVA appliquée 5,5%
Condition de règlement: à l’enlèvement de la commande.

SAS AUBERGE DES PETITS - LE BOURG - 69790 SAINT IGNY DE VERS
SIRET 82404271700010 - APE: 53630Z - TVA: FR34824042717 MAJ 05/12/2022

Les Entrées
Salade de lentilles et cervelas 4.00€
Salade de pâtes au saumon fumé 4.50€
Jambon persillé 4.50€
Terrine de campagne aux noix pays 5.50€
Lapin en gelée à la tomates et estragon  6.50€
Terrine de poissons, coulis de tomates    6.00€
Saumon mariné, crème d’aneth           7.00€
(minimum 10 personnes)

Foie gras de canard français maison        6.50€
Feuilletés apéritif (les 100g)          2.80€

Plaque de Pizza (40 cm x 60 cm) 30.00€
Plaque de quiche (40 cm x 60 cm) 35.00€
Plateau de charcuteries (4 variétés) 3.00€
Plateau de fromages (4 variétés) 3.50€ 
Plateau de toasts (5 variétés) 5.00€

Les Plats uniques
Spaghettis bolognaise 5.50€
Hachis parmentier 6.00€
Lasagne de bœuf 6.00€
Saucisson à cuire aux lentilles 7.50€
Paëlla 9.00€
Tartiflette et charcuteries (3 variétés)        10.00€
Choucroute garnie 10.00€
Tajine de viandes aux épices 11.00€
Raclette 12.00€
(fromage, charcuteries 4 variétés, pommes de terre, salade verte)

Appareil non fourni.

Gambas rôties, riz cantonais 12.50€

Les Viandes 
Echine de porc rôtie 6.00€
Cuisse de lapin à la moutarde 6.00€
Cuisse de poulet sauté chasseurs 6.50€
Roti de veau 7.00€
Blanquette de veau 7.50€
Bœuf bourguignon 8.00€
Joue de porc 10.00€
Poulet à la crème de girolles 11.00€
Joue de bœuf confite 11.00€
Poulet à la crème et aux morilles 13.00€

Les Poissons 
Dos de cabillaud, huile vierge 9.50€
Gratin de fruits de mer et quenelles 12.00€

Les Garnitures
Riz pilaf 2.00€
Tagliatelles 2.00€
Ecrasée de pommes de terre aux herbes 2.50€
Confit de légumes niçois 2.50€
Fondue de poireaux 2.50€
Gratin pommes boulangères 2.50€
Gratin dauphinois 3.00€

Les Desserts
Mousse au chocolat 2.50€
Tarte fine aux pommes 1.30€ 
Tarte aux chocolat 1.90€
Tarte aux fruits frais (selon saison) 2.10€
Tarte au citron meringuée 2.20€
Tiramisu 2.50€
Panna cotta, coulis de fruits rouges 2.50€
Entremet (nous consulter) 3.00€

Brunch
Café, jus d’orange, pain frais, beurre, confiture, 
croissant, pain chocolat et fromage blanc. 

9.00€

Brunch avec plat chaud (la part)
Œufs brouillés au lard +3.00€
Saucisse fumée aux lentilles +3.00€
Mini chipolata et pommes de terre rösti   +4.00€
Risotto aux champignons +5.00€



AUBERGE DES PETITS
Le Bourg

69790 Saint Igny de Vers

04 74 04 55 84
contact@aubergedespetits.com

Horaire d’ouverture du restaurant
Du jeudi au mardi midi

Fermeture hebdomadaire le mercredi

N’hésitez pas à nous contacter pour 
toutes vos demandes.

Carte

Traiteur

À emporter

Autres prestations…

Envie de convivialité; choisissez une 
viande rôtie à la broche! Et pourquoi 
pas une Paëlla géante?
Nous nous chargeons de la prestation 
chez vous ou vous pouvez louer l’outil!

Location:
o Camion frigorifique pour une 

journée ou plus!

o Matériel: Vaisselle, table et chaise 
pour recevoir vos convives!

Tarifs: nous consulter.

mailto:contact@aubergedespetits.com

