
Restaurant Mickaël PIHOURS - Le GambettaRestaurant Mickaël PIHOURS - Le Gambetta
1* au Guide Michelin  -1* au Guide Michelin  -  Céline & Mickaël   Céline & Mickaël PIHOURSPIHOURS
12, Rue Gambetta  - 49 400 SAUMUR / Tél: 02.41.67.66.66  12, Rue Gambetta  - 49 400 SAUMUR / Tél: 02.41.67.66.66  

LE GAMBETTA A EMPORTER POUR PÂQUESLE GAMBETTA A EMPORTER POUR PÂQUES

Pendant cette période de confinement,  Mickaël vous a imaginé des plats festifs pour rendrePendant cette période de confinement,  Mickaël vous a imaginé des plats festifs pour rendre
le week-end de Pâques prochain, un peu plus joyeux, et dans l’idée de toujours aider nosle week-end de Pâques prochain, un peu plus joyeux, et dans l’idée de toujours aider nos

producteurs locaux.producteurs locaux.

COMMANDE AVANT JEUDI 09 AVRIL 2020 à 20h00COMMANDE AVANT JEUDI 09 AVRIL 2020 à 20h00

ENTRÉEENTRÉE          : :     

* Saumon fumé mariné à l’orientale* Saumon fumé mariné à l’orientale  : Boite de 2 personnes: Boite de 2 personnes  : 22€: 22€

* Papillote de homard Breton, achard de fenouil – Curcuma – Gingembre, Huile de Crustacés* Papillote de homard Breton, achard de fenouil – Curcuma – Gingembre, Huile de Crustacés  : : 
18€/personne18€/personne

PLATPLAT          : :     

* Agneau «* Agneau «  Solognot » de Bruno LecocqSolognot » de Bruno Lecocq  ::

-- Le gigot Le gigot  de 8 personnesde 8 personnes  : : Braisé thym - sarriette, jus court à l’ail noir d’Aomori, Mélange de Braisé thym - sarriette, jus court à l’ail noir d’Aomori, Mélange de 
légumes  printaniers. 24€/personne. (Attention 2 pièces disponibles)légumes  printaniers. 24€/personne. (Attention 2 pièces disponibles)

- La selle- La selle          ::      farcie  / Épices douces / Jus à la bergamote / Mélange de légumes printaniers. farcie  / Épices douces / Jus à la bergamote / Mélange de légumes printaniers. 
Minimum pour 2 personnes, 24€/personne. Minimum pour 2 personnes, 24€/personne. 

- Le Carré- Le Carré          ::      Rôti thym – sarriette / Jus court à l’ail noir d’Aomori, Mélange de légumes Rôti thym – sarriette / Jus court à l’ail noir d’Aomori, Mélange de légumes 
printaniers. Minimum pour 2 personnes, 24€/personne.printaniers. Minimum pour 2 personnes, 24€/personne.

* Magret de Canard * Magret de Canard sur coffre rôti au poêlon, Jus à l’huile Wok «sur coffre rôti au poêlon, Jus à l’huile Wok «  La TourangelleLa Tourangelle  », Mélange », Mélange 
de légumes printaniers. Minimum pour 4 personnes, 19€/personne.de légumes printaniers. Minimum pour 4 personnes, 19€/personne.

CHOCOLATCHOCOLAT          ::    

- Ballotin de truffes chocolat «- Ballotin de truffes chocolat «  Valrhona Grand CruValrhona Grand Cru  », mélange fève tonka / Coriandre. 12€ les», mélange fève tonka / Coriandre. 12€ les
250Grammes.250Grammes.

* Vente de Vins sur demande aux prix cavistes* Vente de Vins sur demande aux prix cavistes
* 5€ Bière belge* 5€ Bière belge

Conditions :Conditions :
* Selon les stocks disponibles / A venir chercher sur place samedi 11 Avril de 11h00 à 13h00* Selon les stocks disponibles / A venir chercher sur place samedi 11 Avril de 11h00 à 13h00
* Pas de vente à emporter mercredi 08 / Jeudi 09 & Vendredi 10 Avril 2020 * Pas de vente à emporter mercredi 08 / Jeudi 09 & Vendredi 10 Avril 2020 
* Commande AVANT JEUDI 09 AVRIL 2020 par téléphone au 02.41.67.66.66 à 20h00 ou par * Commande AVANT JEUDI 09 AVRIL 2020 par téléphone au 02.41.67.66.66 à 20h00 ou par 
mail à contact@restaurantlegambetta.frmail à contact@restaurantlegambetta.fr


