
  Carte  
 Gr illades &
 Barbecue

Comme 
toujours

 chez Papillandises

Valable a
partir du

26/04/2021

PENSEZ A RESERVER 
 

contactez-nous au 
03 21 88 84 22

 

sélection des

eleveurs locaux

 



Basque
Chorizo
 bacon
barbecue
Echalote
Italienne
Méditerranéeene
Piment Espelette
Thym citron
Herbes fraîches 
tradition

Poivron, Oignon, Tomate
Chorizo

oignon bacon 
tomate poitrine fumée piment douxt

Echalote, persil
Tomate confite, mozzarella, origan, basilic

Romarin, tomate confite
piment d'espelette

thym, citron
ciboulette, échalote

muscade, piment doux

saucisses spéciales!

Chipos "maison" 

Nos brochettes

"tradition" 

brochette d'abats
brochette  d'agneau
brochette  de boeuf
brochette de dinde
brochette de dinde aux fruits
brochette  de mini andouillettes
brochette de mini chorizos
brochette de gambas

brochette  de poulet mariné
brochette  de rognons
brochette de veau thym citron
Brochette de canard
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 nos Mini-brochettes

Garden Party (80grs pièce)

Aiguillette de poulet mariné
 dinde / canard fruits 
veau thym citron
boeuf mariné
agneau maître d'hôtel

sé
le

ct
io

n des eleveurs locaux

Nos spécialités Barbecue
côte de Boeuf Maturé (sur commande)

Ribbs de porc au miel
tendron de veau thym citron
Pavé de boeuf mariné à la provençale
médaillon d'agneau ail romarin
Côte de Porc

Aile de Poulet échalote
araignée de porc marinée thym citron
côte d'agneau 
côte de porc marinée ail et fines herbes 
1/2 filet de canard thym romarin
paleron de boeuf oignon rouge
travers de boeuf
haut de cuisse de poulet
pilon de poulet

Nos Grillades marinées



6 Merguez 
6 chipolatas
1 kg de pavé de boeuf mariné
500grs d'aileron de poulet
1kg de dinde marinée
500 grs d'aiguillette de poulet
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1kg mini chorizos
1kg merguez
1kg de chipolatas thym citron
1kg aile de poulet
1kg de côte de porc marinée
1kg de brochette de boeuf 

Colis Family

5kg 

12€ le kg

 

Colis 7 kg

GARDEN

Party

   12€ le kg

 

10 Merguez 
10 mini-chorizos
10 spécialités saucisses
1kg de brochette de boeuf 
1kg d'aileron de poulet
1kg de côte de porc
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Betterave rouge
Pomme de Terre
Tomate Mozzarella
Coleslaw
Taboulé
Chou fleur
Riz Niçois

Trio Chou Jambon Comté
Ami-momette (pâtes, Carottes, mimolette)
Audomaroise (pomme de tette,batistin)

Salade Grecque à l'huile d'olive
(concombre,tomate,poivron,feta,olive noire)
Salade Fraîcheur (tartare de concombre, menthe,
ananas, pomme verte)
Salade Pasta et Pesto Verde (Pâte, tomate,courgette,
olive,pesto)
Salade des îles (ananas, surimi, oeuf dur, mayonnaise
Salade Indienne (poulet curry, pâte, maïs, poivron, salade)
Salade italienne (Tomate Mozzarella, jambon cru, basilic, vinaigre balsmatique)
Salade Amérique du Sud (Haricot rouge, Maïs, poivrons, avocat)
Salade céréales (Salade d'épautre, Haricots, poivrons, huile de noisettes
Poëlée Valentine ; pennes, tomates, courgettes, oignons frits, olives noires, herbes de
provence, ail , basilic, huile d'olive)

TENDANCE CLASSIQUE

TENDANCE TERROIR

TENDANCE VOYAGE

Le Conseil du Chef : Nous vous conseillonsde prévoir 
250g d'accompagnement par personne)
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boeuf séché
filet mignon fumé
saucisson ail
andouille
saucisse sèche 
assortiment de dés de fromage 
tomate cerise
bâtonnet de crudités

planche  apéritive (500grs)
 4 à 5 pers  15€

conseil du chef   
une rosé bien frais 

l'esprit de Villemarin 


