
Le Gambetta se re� invente ….

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

Gastronomique avant tout  

A emporter ou a�  se faire livrer chez vous en famille, en duo, en solo ; au bureau, sur votre lieu de 
travail…

Menus : 2 formules au choix 
- La Box du jour     (entre�e/plat/dessert/pain) les jeudi, vendredi, midi & soir : 26 € 
- La Box Premium   (entre�e/plat/dessert/pain) du jeudi au dimanche, midi & soir : 45 €

- Menu végétarien : 25 €
- Mi-k’Kid : 15€
- Accord mets & vins et mini-carte des vins a�  prix cavistes

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 (et offerte 😊)

Entre amis, en famille, en duo … pour un ape�ro convivial !
 Plateau ape�ritif (4 bouche�es) 15 € pour 2 personnes.

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 1€ 
pour Saumur et communes associe�es, et 5 € hors Saumur.
. Tout re�glement possible (y compris tickets restaurant)

A votre disposition pour tout ame�nagement e�ventuel de nos plats (allergies, intole�rances 
alimentaires…)  Tous nos menus sont e� labore�s, pre�pare�s selon le strict respect des consignes 
d’hygie�ne et de se�curite� . 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.
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