Saveurs d'Italie, d'Espagne et d'ailleurs...

LAPETITEEPICERIE-ROUEN.FR

A PROPOS DE
NOUS
NOUS CONTACTER :
Gastronomes et passionnés,
nous invitons à découvrir et
redécouvrir des produits et
mets d’exception.

ADRESSE
9 rue massacre
76000 ROUEN

TELEPHONE
02 35 53 89 69

LE CONCEPT
En plein du centre historique
de Rouen, un lieu où vous
retrouverez notre sélection
des meilleures spécialités
d’Italie, d’Espagne et d’ailleurs.

E-MAIL
accueil@lapetiteepicerie-rouen.fr
WEBSITE
www.lapetiteepicerie-rouen.fr

DÉJEUNERS D'AFFAIRES, LES FORMULES
LE MENU
SANDWICH

LE MENU
SALADE

LE MENU
PIZZETTE

1 Sandwich délicat
+
1 Dessert
+
1 Boisson

1 Salade composée
+
1 Dessert
+
1 Boisson

1 pizzette moyenne
+
1 Dessert
+
1 Boisson

DESSERTS
MAISON

Panna Cotta

BOISSONS

Eau minérale

Bière italienne*

(mangue ou fruits rouges)

San Pellegrino
Tiramisu
Limonade italienne
Tarte aux pommes
*supplément de +1 € dans les formules
*sandwichs spéciaux et salades sur-mesure en formule + 2,5 €
*Nos plateaux comprennent l'ensemble des accessoires nécessaires à votre repas.

Sangria blanche ou rouge*

DÉJEUNERS
D'AFFAIRES,

LES RECETTES
PHARES :

LES

Le San Daniele/mozzarella

SANDWICHES

Jambon San Daniele (16 m.)
Mozzarella di bufala
Tomates confites
Roquette

Les sandwiches de La
petite épicerie sont
préparés "minute" par nos
collaborateurs.

Le Parme/parmesan
Jambon de Parme (24 m.)
Parmigiano reggiano (24 m.)
Roquette

La découpe de la

Le bresaola/gorgonzola

charcuterie à la

Bresaola

trancheuse manuelle

Gorgonzola à la cuillère

assure une finesse de

Roquette

coupe inégalable.

Création du mois

NOS RECETTES
Végétarienne
Burrata

DÉJEUNERS

Tomates confites

D'AFFAIRES,

Courgettes grillées

LES SALADES

Coeurs d'artichauts
Sauce vinaigre balsamique

Speck & pommes de terre
Speck Agriturismo
Pommes de terre

Nos salades fraiches sont
composées avec attention

Oignons rouges
Sauce au yaourt et raifort

par nos collaborateurs, et

Bresaola & pommes

ce dans le respect des

Bresaola

règles d'hygiènes

Pommes grany smith

optimales.

Amandes torréfiées
Sauce vinaigre balsamique

Asperge & San Daniele
San Daniele
Asperges
Tomates confites
Noix de cajou parmesan
Sauce vinaigre balsamique

AU CHOIX :
DÉJEUNERS

Charcuteries

D'AFFAIRES,

Jambon blanc

LES PIZZETTES

Jambon San Daniele (16 m.)
Jambon de Parme (24 m.)
Speck Agriturismo

Préparées chaque jour

Ventricina piccante

dans notre atelier de

Légumes grillés

fabrication, nos pizzettes

Courgettes & citrons confits

sont composées d'un base

Champignons rôtis

feuilleté agrémentée d'une

Aubergines grillées

sauce tomate, d'une

Fromages

charcuterie italienne ou

Parmigiano Reggiano (24 m.)

ibérIque, de légumes

Pecorino sardo

grillés, de feuilles de

Manchego semi-curado

roquettes et de fromage

LES TAILLES
Petite pizzette - apéritif
Moyenne pizzette - 1 personnes

italien ou ibérique rapé

LES TAILLES

finement.

Petite pizzette - apéritif
Moyenne pizzette - 1 personnes
Grande pizzette - 1 à 2 personnes

Grande pizzette - 1 à 2 personnes

ÉVÈNEMENTS

Sélections de
charcuteries et de
fromages,
démonstration de la
découpe du jambon…
Nous accompagnons
vos cocktails et
réceptions de 5 à
150 convives.

DÉJEUNERS
D'AFFAIRES

CADEAUX
D'ENTREPRISE

Sandwich, salade
fraiche, pizzette,
tiramisu… Choisissez
des formules
simples et
gourmandes pour
vos déjeuners de
travail.

Composez un coffret
gastronomique garni
de nos sélections
saisonnières et de
produits fins et
singuliers.

NOUS CONTACTER :

ADRESSE
9 rue massacre
76000 ROUEN

TELEPHONE
02 35 53 89 69

E-MAIL
accueil@lapetiteepicerie-rouen.fr
WEBSITE
Lapetiteepicerie-rouen.fr

