CONSEILS DE RéCHAUFFAGE ET DE CONSERVATION
Toute l’équipe de La Pataterie vous remercie pour votre commande.
Voici quelques conseils qui vous permettront de déguster nos produits dans les meilleures conditions.

• POM' AU FOUR / BURGER.

Nous recommandons un réchauffage au four, à préchauffer à 110°.
Retirez votre Pom de son emballage et placez-la dans un récipient adapté au four.
10 minutes
Pour un réchauffage au micro-ondes, 1min à puissance maxi 900 W.
Retirez votre Burger de son emballage et placez-le dans un récipient adapté au four.
5 minutes
Pour un réchauffage au micro-ondes, 30 secondes à puissance maxi 900 W.
Mettez votre fondant au chocolat 5 secondes au micro-ondes, puissance maxi 750 W.

Afin de vous garantir toutes les qualités gustatives de nos produits,
tous nos steaks sont cuits à point.
Nous vous conseillons de consommer votre commande dans l’heure de sa réception.
Nous utilisons des emballages respectueux de l’environnement, recyclés ou recyclables,
principalement constitués de matériaux naturels comme la fibre de canne et l’amidon de maïs.
Nous supprimons progressivement tous les contenants en plastique.
Les produits sont destinés à être consommés le plus rapidement possible après achat.
Ne pas congeler les produits.

Coordonnées de votre restaurant
Prix TTC. Les offres et promotions en cours ne sont
pas applicables sur la vente à emporter, sauf offres
spécifiques vente à emporter.
Les plats achetés lors de la vente à emporter ne
peuvent être consommés sur place.
La vente d’alcool seule est interdite.
A.O.C. : appellation d’origine contrôlée,
I.G.P. : indication géographique protégée,
A.O.P. : appellation d’origine protégée.
Certains de nos produits sont décongelés
(liste disponible en restaurant).
Sensibilité aux allergènes ? Consultez notre document
à l’entrée du restaurant ou sur www.lapataterie.fr.
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Préchauffez le four à 160°.
Sortez le produit de son emballage et déposez le sur une feuille de cuisson.
5 minutes.

PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

• PANIER / bouchées / FRITES / BEIGNETS.

Nos recettes

à emporter
Bowl veggie

Burger
méditerranéen

Partageons l’amour
de la pomme de terre !

4,70€

Panier rustique

7,95€

Churros de pomme de terre, beignets d’oignons à la bière,
bouchées de tomate à la mozzarella, sauce La Pataterie.

Sélection de charcuteries

NOUV

ELLE

RECE

Bouchées Camembert

RECE

TTE

Bleu d’Auvergne A.O.P., Tomme de brebis, Tomme des Pyrénées I.G.P.,
cerneaux de noix, confit d’oignons au piment d’Espelette A.O.P.

à partager

Frites sauce cheddar

Formule Burger

9,90

€€

Burger Cheddar
ou Burger Fish

+

frites
burger cheddar

N

LLE
OUVE

+

boisson (Soft ou eau 50cl)

Patata Burgers®

9,50€
3,70€

Bowl veggie

Plats - Servis avec des frites
Pain burger, steak haché de boeuf 100 g,
fromage à raclette, sauce cheddar.

ELLE

RECE

14,95€

TTE

Salade fraîche, Pom’s Amandine, bouchées croustillantes
de Camembert de Normandie A.O.P., caponata de légumes,
houmous de patate douce, tomates cerises, cerneaux de noix, oignons rouges.

Timbale spécUloos

NOUV

ELLE

RECE

6,50€

TTE

Mousse spéculoos, spéculoos concassés,
sauce caramel fleur de sel, chouquette finger, crème fouettée.

Fromage blanc

3,95€

Fondant au Chocolat

5,20€

gaufre classique

4,70€

salade de fruits

5,50€

Crème anglaise.

Gaufre au sucre glace ou Nutella®.
Timbale spéculoos

Servis avec des frites
7,95€

Röstis, steak haché de bœuf 125 g, fromage à raclette,
fromage de chèvre, miel, pancetta, échalotes confites.

Patata Burger classique bœuf
®

BURGER Méditerranéen

NOUV

ELLE

R EC ET

14,50€

TE

11,95

€

14,50€

Potato Bun, steak haché de bœuf 125 g, fromage à raclette,
échalotes confites, tranches de chorizo grillées, caponata de légumes,
salade fraîche.

Burger Fish

Potato Bun, aiguillettes de filets de Colin d’Alaska façon fish and chips,
fromage à raclette, sauce fines herbes.

7,95€

Découpe du jour de fruits frais.

Boissons
Blonde

ou poulet

Röstis, steak haché de bœuf 125 g ou poulet croustillant,
fromage à raclette, échalotes confites.

burger méditerranéen

NOUV

Sucre ou coulis fruits rouge ou sauce caramel au beurre salé.

Desserts
Moelleux au nutella®
ou gourde pomme nature andros®

Patata Burger® du berger

®
burger
gaufre
montagnard
Patata
Burger
bœuf

€

Desserts

6 FRITES DE POULET
ou BURGER CANAILLE

Potato Bun, steak haché de bœuf 125g,
fromage à raclette, sauce cheddar.

patata burger® du berger

petit 7,95€ grand 13,95€
Salade fraîche, Pom’s Amandine, filet de poulet croustillant,
pancetta, grana padano, sauce césar, tomates cerises,
cerneaux de noix, oignons rouges.

Bowl chèvre chaud
petit 6,95€ grand 12,95€
Salade fraîche, Pom’s Amandine, chèvre chaud
sur gaufre de pomme de terre, miel, fruit de saison,
sauce fines herbes, tomates cerises, cerneaux de noix, oignons rouges.

7,90

Burger cheddar

patata burger® du berger

POM’ AU FOUR SAVOYARDE

bowl chèvre chaud

Formule Enfant

12,95€

BowL césar

7,95 €

Bouchées croustillantes de Camembert de Normandie A.O.P.,
sauce fines herbes.

POM’ au four Savoyarde

Pomme de terre cuite au four, jambon cru, jambon cuit,
fromage à raclette, cornichons, sauce fines herbes, salade fraîche.

8,50€

TTE

Jambon cru, chorizo, pâté recette La Pataterie et ses cornichons.

Trio du fromager

Exclusivités

0,0%, blonde sans alcool

33 cl 4,00

€

33 cl 4,00

€

Vittel, Perrier Fines Bulles
50 cl 2,00€ 100 cl 3,00€
Côtes de Provence - A.O.C.

Bte 75cl 18,50€

ILE DE BEAUTé- i.g.p.

Bte 75cl 15,90€

Domaine Saint Pons - Rosé
TERRA D'ORTOLO - Rosé

,
,

,

,

Capri-sun orange
thé noir pêche

33 cl

3,00€

33 cl

3,00€

20 cl

2,00€

25 cl

3,00€

BORDEAUX - A.O.C.

Bte 75cl 16,50€

Bourgogne Chardonnay - A.O.C.

Bte 75cl 19,50€

La Petite Echoppe - rouge
La Chablisienne - blanc

Recette élaborée 100% végétarienne.

Beignets d’oignons

Rondelles d’oignons enrobées d’une panure croquante
à la bière, sauce La Pataterie.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTé, à consommer avec modération.

à partager

