
 

 

 

 

 

 

Chers Clientes, chers clients, 

Chaque samedi, le chef vous propose des plats à thème  : 
 

Samedi 24/04 Curry de cabillaud et gambas : 12.00 € TTC la part 
Cabillaud, gambas, sauce curry et lait de coco, haricots plats et poêlée de légumes primeurs  

Vendredi 30/04 Tajine de légumes et poulet jaune de l’Orléanais : 9.00 € TTC la part 
  Carottes, Courgettes, Aubergines, Oignons rouges, Quartier de figues, Tomates, Epices douces, Suprême de poulet jaune de l’Orléanais 

Vendredi 07/05 Parmentier de saumon (Saumon frais de l’Atlantique) et sa salade verte : 9.00 € TTC la part 
  Sauce Oseille & Gratin Dauphinois 

Samedi 15/05 Côte de Bœuf maturée (390g) à griller et sauce au Bleu : 15.00 € TTC la part  
  Accompagnée de pommes de terre rôties à l’ail et Romarin 

Samedi 22/05 Brochettes de Gambas Tropicales (X6) grillées sauce curry : 12.00 € TTC la part 
  Accompagnées de riz aux champignons noirs  

Samedi 29/05 Cuissot de porcelet rôti au jus et ses mini champignons : 9.00 € TTC la part 
  Et son Ecrasée de pommes de Terre moutarde à l’ancienne 

Samedi 05/06  Brochettes de lotte bardées au jambon Serrano Sec sauce Chorizo (200g): 12.00 € TTC la part 
  Accompagnées d’un gratin à la Provençale 

Samedi 12/06 Osso Bucco de veau à la Milanaise : 9.00 € TTC la part 
  Accompagné de Tagliatelles aux œufs frais 

Samedi 19/06 Papillote de Sandre aux petits légumes de Saison : 12.00 € TTC la part 
  Accompagnée de sa fricassée de légumes et Risotto safrané 

Samedi 26/06 Brochette du Boucher (Onglet de Bœuf Français 250g) et sa véritable sauce Béarnaise : 11.00 € TTC la part 
  Accompagnée de pommes Dauphines Maison et Haricots verts en persillade 

 

 

Les enlèvements auront lieu, entre 9h00 et 12h00, sur le parking de la Toque Vendômoise (Drive sur le quai de livraison).  
Réservation au 02 54 77 15 27 ou par mail à l’adresse punch@latoquevendomoise.com 
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Formulaire de réservation 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date Plat Prix TTC la part Nombre de parts TOTAL 

Samedi 10/04 Paëlla Valencia 11.00 €   

Samedi 17/04 Sole Meunière 15.00 €   

Samedi 24/04 Curry de cabillaud et gambas 12.00 €   

Vendredi 30/04 Tajine de légumes et poulet 
jaune de l’Orléanais 9.00 €   

Vendredi 07/05 Parmentier de saumon 9.00€   

Samedi 15/05 Côte de Bœuf maturée, 
sauce au Bleu 15.00 €   

Samedi 22/05 Brochettes de crevettes 
tropicales 12.00 €   

Samedi 29/05 Cuissot de porcelet rôti  9.00 €   

Samedi 05/06 Brochettes de lotte bardées 
au jambon Serrano Sec  12.00 €   

Samedi 12/06 Osso Bucco de veau à la 
Milanaise  9.00 €   

Samedi 19/06 Papillote de Sandre aux 
petits légumes 12.00 €   

Samedi 26/06 Brochette du Boucher et sa 
véritable sauce Béarnaise 11.00 €   

 

Informations paiement 

Le paiement anticipé :  
Afin de limiter au maximum le nombre de personnes au Drive, et pour votre confort, nous vous proposons de 
payer votre commande à la réservation. Ainsi, vous n’aurez qu’à retirer votre commande le jour J. 
- Par chèque à déposer au bureau ou dans la boîte aux lettres (à droite du portail de la Toque Vendomoise au 9 bis 
Rue de la Perchaie à Vendôme),  
- Par virement bancaire (RIB joint – attention au délais d’enregistrement selon les banques),  
- En CB sans contact au bureau de la Toque Vendomoise (entre 9h00 et 10h30 et entre 15h00 et 17h00). 

Le paiement sur place :  
- Par chèque,  
- En espèces,  
- En CB sans contact,  
- Tickets restaurant et Chèques Vacances acceptés, sous conditions, nous consulter. 

 

N° 


