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Plats à emporter à partir du mercredi 13 mai 2020 

UNIQUEMENT SUR COMMANDE au 03.84.36.90.27 de 8 h 30 à 14 h 
 

Tous les jours, sauf le dimanche, nous proposerons un menu complet soit :   

 entrée, plat et dessert à 14,50€ ttc 

 entrée + plat ou plat + dessert à 12,50€ ttc 

 plat uniquement à 11,00€ 

 sur demande nous pourrons aussi proposer des plats végétariens. 

 le samedi nous proposerons en plus du menu du jour un menu complet à 22,00€ ttc que vous 
pourrez prendre le samedi pour le dimanche. (le prix peut changer selon le menu proposé.) 

 

→ Les plats sont servis froids et sont à chercher du mardi au samedi de 11h30 à 13H30 
→ Il est possible de recevoir le plat chaud sur demande. 
 
Les clients seront accueillis dans les meilleurs conditions, 1-2 personnes par commande et doivent 
respecter les gestes barrières. Port du masque fortement recommandé ! Gel hydroalcoolique à 
disposition. 
 
Nous proposons aussi de vous faire vos gâteaux d’anniversaire maison pour minimum 6 personnes  
  De 4,50€ à 5,50€ / personne en précommande de 4 jours ouvrés. 
 
Gâteaux maison :      Gâteaux glacés maison : 
 Charlotte aux fruits suivant saison                             Omelette Norvégienne 2 parfums au choix  
 Fraisier ou framboisier suivant saison                       Vacherin 2 parfums au choix 
 Tout chocolat et coulis de saison                                  
 Chocolat et brisures de framboises    
 Forêt Noire 
 
 
 
 
A partir du mardi 19 mai, nous proposerons un plat supplémentaire. 
Notre offre évoluera avec la demande et l’attente de nos clients. 

 

UNIQUEMENT SUR COMMANDE (si possible la veille), vous pouvez appeler au 
03 84 36 90 27 du mardi au samedi, de 8 h 30 à 14 h 00 

      

  

RESERVEZ VOS REPAS 

AU RESTAURANT  

COULEURS NATURE 

Restaurant Couleurs Nature 
32, rue des écoles 90200 Rougegoutte 

          03 84 36 90 27  
www.restaurantcouleursnature.com 

contact@retsaurantcouleursnature.com 
 

Parfums :  
Glaces : vanille, chocolat, fraise, café, 
pistache, etc…  
Sorbets : framboise, passion, mangue, 

rhubarbe, citron, orange, etc…  

http://www.restaurantcouleursnature.com/
mailto:contact@retsaurantcouleursnature.com
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MENUS DE LA SEMAINE  

MERCREDI 13 MAI 2020 à 14,50€ 

Salade de lentille corail aux moules 
°°°°° 

Emincé de poulet au gorgonzola et noix, spaghetti aux légumes 
°°°°° 

Tarte au fromage blanc et rhubarbe 

JEUDI 14 MAI 2020 à 14,50€ 

Œufs mimosa au citron vert et piment d’Espelette, petite salade 
°°°°° 

Blanquette de veau, riz pilaf et fèves 
°°°°° 

Tiramisu aux copeaux de chocolat 

VENDREDI 15 MAI 2020 à 14,50€ 

Salade de cervelas et comté râpé 
°°°°° 

Pavé de saumon rôti sur peau sauce vin blanc, risotto safrané et légumes 
°°°°° 

Fromage blanc aux fruits rouges et menthe suisse 

SAMEDI 16 MAI 2020 à 14,50€ 

Terrine de poisson et salade de carotte 
°°°°° 

Cuisse de canard confite sarriette et poivre noir de Madagascar, purée de pomme de terre et lég. 
°°°°° 

Tarte aux pommes et amandes 

 SAMEDI 16 MAI à 22,00€  
(à prendre le samedi pour le repas du samedi ou du dimanche) 

Salade au saumon fumé et agrumes 
°°°°° 

Navarin d’agneau aux asperges fraîches, Spaetzles et légumes 
°°°°° 

Mousse aux deux chocolats sur crème anglaise aux fèves de tonka 

 

 

                 


