
UN
CADEAU
OFFERT

Pour l’achat de 2 menus
Saint-Valentin

MENU
ST-VALENTIN

Mise en bouche
Verrine de saumon en duo

Passionnément foie gras
Marbré de foie gras & gelée passion

Tajine de St-Jacques 
& turbot 

En aumônière transparente

Fleur de fromage
 Confiture de cerise noire

Délice Poire/Chocolat
À partager

35 € par personne

Date limite
des commandes

le ?? février

Retrait de votre 
commande 
en boutique



144 rue du Général Buat . 44000 Nantes

02 40 74 39 42
leporcbonheur.fr

Visuels non contractuels. Toutes les photos sont des suggestions de présentation. Descriptifs et prix au 1er janvier 2021, sauf erreurs typographiques.  
Ne pas jeter sur la voie publique. Crédit photos : ©Adobe Stock.

Commandes
Pour toutes vos commandes, notre équipe
se tient à votre disposition
• par téléphone au 02 40 74 39 42
•  via le formulaire de contact sur  

leporcbonheur.fr
•  en boutique au  144 rue du Général Buat, 

44000 Nantes.

Les conseils de dégustation, de conservation 
et de réchauffage vous seront communiqués
au retrait de votre commande.

Modes de paiement
Nous acceptons les paiements en espèces, 
chèques et cartes.

Horaires d’ouverture
Nous sommes ouverts du mardi au samedi  

de 9 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h 30,
et le dimanche matin.

 • RCS NANTES 521 802 660 /Janvier 2021.

Une entreprise familiale 
constituée de 6 personnes qui ont 
à cœur de valoriser leur savoir-faire 
et leur métier artisanal.

Fait Maison
Nous fabriquons et développons 
une large gamme de produits 
artisanaux et de produits traiteurs 
préparés avec soin par nos cuisiniers, 
charcutiers, traiteurs.

Une cuisine responsable
L’engagement, le respect du produit 
et des matières premières et la lutte 
contre le gaspillage font partie de 
l’ADN de notre équipe.

Le choix de partenaires 
locaux
Pour vous proposer des produits de 
qualité, nous avons choisi de favoriser 
les produits bios et/ou labellisés.

Découvrez en boutique
nos plats cuisinés & nos spécialités.

Tous nos plats sont faits MAISON 
et élaborés sur place

Afin de pleinement vous satisfaire,
nous vous conseillons de passer 
commande avant le ?? février


