
Drive By Mi-K’l
Le Drive en mode gastronomie

Du 28 Mai 2020 au 31 Mai 2020.

- La Box du jour     :   Jeudi & vendredi : 28 € (pain compris)

Tourteau / Ricotta / Concombre / Gaspacho végétal 
(14€ à la carte)

Accord : Chinon Blanc « Chante le Vent» à 15€
******

Veau saveur citronnelle – combava / Carotte florale – séchée – acidulée, 
Tacos au charbon

(19€ à la carte)
Accord : Saumur Champigny, T. Germain à 16€

******
Dans l’idée d’une tartelette : Cerise / Chocolat « Valrhona » / Poivre de cubèbe

(10€ à la carte)

- La Box Premium     :   Du Jeudi au dimanche : 46 € (pain compris)

Maigre de Ligne - basilic mariné / Asperges vertes / Caviar d’Aquitaine
(17€ à la carte)

Accord : Pouilly Fuissé, V. Girardin 2017 à 30€
******

Filet de Cochon Bio (Éleveur Bruno Lecocq)/ Beurre d’anguille / Fèves / 
Pomme de terre Nouvelle : le Tout Fumé

(25€ à la carte) 
Accord : Saumur champigny, « Les clos de la Seigneurie » 2017 à 19€

******
Rhubarbe / Fruits rouges / Hibiscus

(12€ à la carte)
 

Et aussi, à partager     :   
Paleron de Bœuf au Barbecue et garniture de saison, pour 2 , 

Qu’il ne restera plus qu’à remettre en température !
(Éleveur Bruno Lecocq) 

70€ / Stock limité

- Mi-k’Kid : 15€

Saumon grillé - Pomme de terre nouvelle rôtie
******

Chocolat - Cerise

- Fromage : 6€
Chèvre Frais : Herbacé/floral/crumble balsamique



- Entre amis, en famille, en duo … pour un ape�ro convivial !
Plateau apéritif (4 bouchées) 23 € pour 2 personnes

- Menu végétarien : 25 €

Bureau : «Drive by Mi-K’l, oh bureau ! »
 Pour fe" ter vos retrouvailles entre colle#gues, e�gayer vos re�unions, organiser un repas 

professionnel dans vos locaux, pour changer de votre « frichti » quotidien et vous faire plaisir 
de temps en temps…

 Pour toute commande avant 9 heures, livraison garantie pour le de� jeuner .

Terroir : Parce que je suis un fervent de� fenseur de mon terroir, j’ai a#  cœur de vous proposer chaque 
semaine des produits frais provenant de mes fournisseurs locaux. 

Tente�  par l’expe�rience culinaire d’un restaurant e� toile�  ? N’attendez plus pour passer vos commandes 
(la veille avant 20 heures de préférence     : possibilite�  de commande de dernie#re minute selon les 
stocks disponibles)

Re�servation :
📲par mail : contact@restaurantlegambetta.fr
📞par te� le�phone : 0241676666
💻 ou commande et paiement en ligne, via notre site : www.restaurantlegambetta.fr

. Option retrait au restaurant : de 11h30 a#  14h00 & de 19h00 a#  21h30
(possibilite�  de retrait la veille pour le lendemain. Mode de re�chauffe/de�gustation indique�  et 
simple)
. Option livraison : possible a#  20kms autour de Saumur sur demande. Frais de livraison de 2€ 
pour Saumur et communes associe�es, et 5 € hors Saumur.

A votre disposition pour tout ame�nagement e�ventuel de nos plats (allergies, intole�rances 
alimentaires…)  Retrait et/ou livraison sont effectue�s dans le respect des gestes barrie#res du covid 19 
et du protocole sanitaire.
Packaging écologique et biodégradable.

Et également, LA nouveauté     :   

TOQUE EN SCÈNE : Le chef chez vous par Mickaël Pihours. Renseignements sur notre site ou au 
02.41.67.66.66 / contact@restaurantlegambetta.fr 
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