Restaurant/traiteur
LA MOLE
Tel: 04.94.49.57.61
www.lesmurennes.com
Email : infos@lesmurennes.com

NOS BUFFET FROIDS
Nos salades
Salade grecque à la fêta ………………………………1.50€/100g
Salade de légumes secs (lentilles, haricots blancs..)….1.20€/100g
Salade de pâtes aux 3 couleurs au basilic……………..4.40€/100g
Taboulé au thon……………………………………….1.60€/100g
Nos tartares
Tartare de courgette, tomate, basilic…………………..1.90€/100g
Tartare de daurade……………………………………..2.70€/100g
Sardines marinées aux citrons (environ 6 pièces)……..8.50€/100g
Sardines farcies aux épinards (environ 6 pièces)……...8.50€/100g
Nos légumes
Légumes frais (cours du jour) avec sauce suivante
Tapenade …………………..............……………………….14€/kg
Anchoïade………………………………………………..…16€/kg
Fromage blanc aux herbes ………………………………....10€/kg
Légumes à l’huile tomates séchées, …..………..…………3€/100g
Champignons (sanguins)……………………………..........5€/100g
Oignons confits ……………………………………….…..8€/100g
Poivron à l’huile…………………………………………..4€/100g

NOS SERVICES
Livraison transport : 90 € : hors (Golfe de ST Tropez)
à définir : Autres zones
20 € : La Mole

Location de matériel : tables et bancs
Matériel jetable : 1 verre, nappage (table de cocktail) serviette ….. 8€ /pers
Verre à eau, verre à vin, flûte à champagne en plastique
Nappe et serviettes

Personnel de service :
1 Serveur 30 €/ heure ; heure supplémentaire à partir de 23 h à 5h.
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NOS BOISSONS
LES ALCOOLS
Vin blanc cassis .…………………………………………….............. 5 € /1 L
Sangria .……………………………………………….……….…….6 € / 1 L
Vin de citron………………………………………………………....6 € / 1 L
Pastis………………………………………………….22.50 € / boute /30 pers
Whisky………………………………………………..22.50 € / boute /30 pers
Martini…………………………………………………...18 € / boute /20 pers
Gin, téquila, vodka…………………………………...22.50 € /boute /20 pers
Champagne…......................................................................51€/bouteille

Nous ne prenons pas de droit de bouchon sur les bouteilles fournies par le
client.

LES SODAS
Sodas et boissons sans alcool……………………………………… 4 € le litre
Eaux gazeuses ou pétillantes

Nos charcuteries
Jambon cru roulé au chèvre….……………………….6.90€ /100g
Délice de foies de volailles (à commander)………….……32€/ kg
Caillette, crépinette (à commander)………………………..22€/kg
Terrine de campagne………………………………………21€ /kg
Roulade de canard farcie…………………………………..38€/kg
Nos viandes
Rosbeef, rôti de porc, rôti de veau, poulet, caille à la provençale,
pieds paquets, poulet fermier aux morilles, côte de veau
florentine, rognon de veau au Porto, osso-buco, et tous autres
plats…………(cours du jour)
Viande sur carte ou tableaux…...................- 10 % sur tarif indiqué

Nos gâteaux (sur commande à partir de 4 pers)
Gâteau 2 chocolats (N et B) fraisier, fruits mélangés..........4€ / la P
Fraisier, framboisier, poirier, aux fruits……………….......4€ / la P
Choux à la crème (pièce montée)………….……………3€ / le CH

NOS VINS
Carte des vins (sur certaines bouteilles)…..- 10% sur tarif indiqué.
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NOS TOAST
TOAST AUX LEGUMES ………….…………………………9 € /15 pièces
Toast tomate, mozzarella, basilic
Aubergine ricotta
Courgette au Comté
TOAST AUX POISSONS ……………………………………12 € /16 pièces
Crevettes st jacques safran
Blinis au saumon fumé
Blinis sardines artichauts
Tomates farcies saumon rémoulade
TOAST A LA VIANDE………………..……………………...12 €/15 pièces
Lamelle de canard fumé sur tomate confite
Toast au foie gras
Feuilleté aux chèvres

CAKE NAVETTE, GOUGERE
Navette thon, tomate, fromage ………………………………………0.71 € / u
Pruneau roulé au bacon………………………………………………0.69 € / u

NOS PETITS FOURS
NOS MIGNARDISES (885g)…………………..……………82 € / 55 pièces
Choux à la crème,
Eclairs au chocolat, vanille, café
Brownie chocolat,
Tartelette aux fruits
Brochette de fruits de saison…………………………….….(cours du jours)
Nos macarons………….………..…………………………….10 € / 10 pièces
Brochette de fruits……….……………………..……………. (cours du jour)

TARTE SALEE…………………………..…………………… 23 € /10 pers
Pissaladière, tarte courgettes, chèvre épinards
VERRINE (environ 80/ 90 g)
Verrine aux 3 couleurs (avocat, fromage blanc aux herbes, tomates)1.20 € / u
Crème de petits pois, courgette, coulis de betterave………………...1.20 € / u
Verrine asperges et saumon, crevettes ……………………………...1.20 € / u
Verrine mousseline de rascasse au basilic……………………….......1.50 € / u
Verrine rouget, piperade …………………………………………….1.50 € / u
Filet de dorade taboulé……………………………………………….1.50€ / u
MINI BROCHETTE……………………………………………….1.50 € / u
Jambon cru, melon, olives vertes, ricotta
Poivron, betterave, comté, chorizo
Poitrine de porc fumé, mozzarella, ciboulette
Brochette de calmar, crevette au Tandoori
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Restaurant Les Mûrennes
Place de la Mairie
83310 LA MOLE
Tel : 04 94 49 57 61
www.lesmurennes.com
Email : infos@lesmurennes.com

NB: Des arrhes vous seront demandées à la commande 10%.
Les commandes doivent être passées 72h à l'avance.
Sauf conditions particulières, les plats et menus à emporter sont à
venir chercher dans nos locaux.

_ Service rapide pour les commerciaux..
_ PAIEMENT CB Master/Visa.TResto.CV accéptés.
_ Parking à proximité.
_ Repas de groupe (association, communion, entreprise)
_ Possibilité repas à domicile
_10% sur emporté.
Ouvert toute l'année, fermé le mercredi soir (excepté juillet
aout) et samedi midi toute l'année.
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