Bistrot de l’Abbaye
Menu Food Truck
Rolls

A la broche

Bistrot Chicken Roll
Galette de blé, poulet rôti, riz créole,
purée d’haricots, fromage, coriandre.

7.5 €

Provençale Chicken Roll
7.5 €
Galette de blé, poulet rôti, légumes rôtis
(aubergines, courgettes, poivrons), fromage.
Bistrot Porc Roll
7.5 €
Galette de blé, porc rôti effiloché, choux marinés,
purée d’haricots, fromage, oignons.
Burrito Roll
7.5 €
Galette de blé, bœuf haché, haricots rouges,
poivrons, oignons, fromage.
Végé Roll - nouvelle recette
7.5 €
Galette de blé, légumes rôtis (aubergines,
courgettes, poivrons), riz créole, purée d’haricots,
fromage, coriandre.

Box apéro
Bistrot Box
13 €
Box apéritif avec des ailerons de poulet, travers
de porc marinés et tortilla (omelette espagnole).
Rolls à l’apéro
13 €
Variation de rolls en bouchée avec sauce salsa.
Chicken Wings
9€
10 ailes de poulet (mélange ailerons et pilons,
façon barbecue).

Accompagnements
Potatoes

normale 2 € / grand 3 €

Pommes de terre à la provençale

3€

Salade croquante
normale 2 € / grand 3 €
Salade de choux marinés.

Poulet fermier rôti « Poulets Neron »
Gros poulet fermier du Berry,
élevé en plein air à Arcay.
Poulet fermier rôti - traditionnel
Poulet fermier « Label Rouge »

22 €

9.5 € / 17€

Poulet fermier rôti « à la crapaudine »
Poulet fermier « Label Rouge »

18 €

Le Classique
7.5 €
¼ de poulet rôti « Label Rouge » avec potatoes.
Spare Ribs
9€
Travers de porc marinés et cuit à la broche,
300-350g/portion.

Desserts
Tiramisu

4.5 €

Dessert du moment

4.5 €

INFORMATIONS
Vente à emporter
Vendredi : 11h à 13h et 17h à 19h
Samedi :
11h à 13h et 17h à 19h
Dimanche : 11h à 13h

Livraison (sur Plaimpied-Givaudins)
Vendredi et Samedi : 19h30 à 21h
• Commande min. 45 mn d’avance
• Minimum commande : 20 €
• Frais de livraison : 1.5 €

Merci de commander par téléphone
au 02.48.26.55.32 ou sur notre site
Click&Collect.

Bistrot de l’Abbaye
1, rue de la Garenne - 18340 Plaimpied-Givaudins - www.bistrotdelabbaye.fr

