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PETIT DEJEUNER bio



PETIT DEJEUNER bio
Madeleine YOGI !

Shot de DETOX citron bio et menthe fraiche

Pudding chia de saison

Graines de chia au lait d’amande et fruits bio de saison

Brochette de fruits frais bio de saison

3 fruits frais de saison

Petit granola bio vegan

Nature-coco-chocolat

Jus de carotte-orange-gingembre frais

bio pressé maison

Joli thé à infuser au choix

accompagné de rondelles de citron

18,90 euros TTC/pers.
set de table et délicate touche bucolique inclus



BRUNCH bio



BRUNCH bio
Madeleine, j’adore votre brun(s)ching !

2 petites crêpes bretonnes bio maison

au caramel beurre salé ou chocolat bio à tartiner

Un croissant pur beurre ou un pain au chocolat

Une 1/2 baguette traditionnelle

Une confiture du Clos de Sardaillou*

Un miel de Touraine d'E.Delhoume*

Un beurre d’Echiré 30g

Une cloche du terroir et sa salade verte bio

fromages et charcuterie de nos régions

Jus d’orange bio pressé maison

Une boisson à infuser au choix

Café, Thé "Kusmi Tea" ou Chocolat bio

*(portion individuelle)

25 euros TTC/pers.
set de table et délicate touche bucolique inclus



DEJEUNER SUR L’HERBE bio



DEJEUNER SUR L’HERBE bio
Un peu, beaucoup, passionnément…

Légumes bio à croquer et crème de pois chiche

carotte, concombre, radis bio

Joli Sandwich au jambon de dinde, reposé au romarin 
tartinade fromage de chèvre frais bio huile d’olive et pousses d’épinard

ou

Joli Sandwich au jambon de Bayonne

tartinade de confiture de figue du Clos de Sardaillou, tomates séchées

Chips bio artisanale

pomme de terre ou légumes oubliés

Fruits bio à picorer du marché

3 petites madeleines bio

nature, citron/graines de pavot, chocolat/lavande

Citronnade bio maison et menthe fraiche

19,50 euros TTC/pers.
set de table et délicate touche bucolique inclus



TEA TIME bio



TEA TIME bio
Vous reprendriez bien une tasse de thé Madeleine ?

5 petits gâteaux par pers.

Cornet de 3 petites madeleines

au cœur de chocolat et caramel beurre salé 

Mini-Financier au thé vert Matcha/framboise

Feuilleté Rose Pomme

Bouchée de granola au cacao cru V&GF

Petite salade de fruits frais bio V&GF 

Joli thé « Kusmi Tea »

accompagné de rondelles de citron bio

et de miel de Touraine d’E.Delhoume

15,50 euros TTC/pers.
set de table et délicate touche bucolique inclus



APERITIF bio so «Frenchic»



Apéritif bio so «Frenchic »
Tchin, Tchin Madeleine lapin !

Planches à partager

Planche de Charcuterie fine française

Assortiment de trois charcuteries de nos régions et cornichons à croquer

Planche de Fromage bio de saison

Assortiment de fromage bio de saison

Camembert-Comté-Fromage de chèvre

Pain spécial artisanal et beurre de Beillevaire

Chips bio artisanale

14,90 euros TTC/pers. : hors boisson

17,90 euros TTC/pers. : avec boisson sans alcool

21,90 euros TTC/pers. : avec boisson et alcool
set de table et délicate touche bucolique inclus



Mange, Joue, Aime



Mange

Cake bio à partager (6 à 8 parts) 15 euros

- Citron bio et graines de pavot

- Chocolat

- Thé Vert Matcha et framboise (+5 euros)

Madeleine à partager et son glaçage naturel 20 euros

Bouquet de madeleines individuel 6,50 euros

Joli gâteau « Rose » aux pommes bio 25 euros

Joue

Chemin de table Vichy 15 euros

Collection Mémère By Alphonse et Madeleine

Fleurs de notre fleuriste préféré A partir de 10 euros

Brumisateur d’eau minérale  5 euros

Set 8 boules pétanques loisir à louer   5 euros /heure

Photographe Nous consulter

Musicien Nous consulter

Séance de Yoga Nous consulter

Chef à domicile ou cours de cuisine Nous consulter

Aime

Bouteille de vin français et de champagne Nous consulter

Sélectionnée par Thomas l’amoureux de la vigne !

Brochette de fraises pour le champagne (si saison) 1,90 euros

A LA CARTE bio
Mange, Joue, Aime



A BIENTÔT
« Alphonse et Madeleine »



Nous contacter
créer l’événement gourmand

Tous nos produits sont frais et préparés à la commande

les commandes doivent donc être passées au plus tard 72h 

avant

Livraison Paris et proche Paris

Minimum de 50 euros de commande

Tous les jours à partir de 8h30

Commandez à contact@alphonseetmadeleine.com

http://www.alphonseetmadeleine.com/


