Découvrez nos ats à Emporter
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

RÉSERVATION :

05 49 24 02 76

contact@restaurant-plaisirs-des-sens.com
plaisirsdessens.fr

PLATS :

Grand Poke Bowl VEGAN à 12€ :

Riz aux 3 Parfums / Canneloni végétal / Tofu / Déclinaison de Radis / Betterave /
Groseille / Tomates cerises / Curry vert de légumes / vinaigrette de Framboise /
Graines de Lin / Pavot bleue

Grand Poke Bowl DAURADE à 12€ :

Taboulé Menthe - Quinoa / Céviché de Daurade mariné / Concombre / Oignon
rouge / Omelette frite / Guacamole / Tartare de Tomate / ananas frais /
Tapenade de Piquillos / Graines de sésames / sauce Thaï citron vert

Grand Poke Bowl POULET RÔTI à 12€ :

Pennes au Pesto / Rémoulade de légumes / Copeaux de Parmesan / Tomate
d’Antan / Sucrine / Pomme verte / Pancake au Bacon / Amandes effilées /
Sauce Césear

Grand Poke Bowl BOEUF so British à 12€ :

Salade de Pomme de Terre / Bœuf émincé / Cheddar / Tomates / Cornichon / Œuf
au plat / Poitrine Fumé / Cacahuètes / Croutons / Brunoise de légumes /
Graines de Gouges / Sauce BBQ
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DESSERTS :

Poke Bowl CHOCOLAT GOURMAND à 4€ :

Biscuit Cacao / Crémeux Chocolat – Praliné / Sablé Cacao / Onctueux Equateur

Poke Bowl VEGAN et Sans GLUTEN à 4€ :

Panacotta et Perle du Japon à la coco / éclats de Brownies fruits secs / Confit
Mangue – Passion

Poke Bowl FRUITS ROUGES à 4€ :

Crème Mascarpone Vanillée / Fruits rouges frais / Crumble / Coulis de fruits /
éclats de Meringue

MENU :

Menu « Cuisine du Monde » (entrée-plat-dessert) à 18€

Chaque semaine = Un Pays

LA BELGIQUE : du 15/06 au 21/06
LE MAROC : du 22/06 au 27/06

LA GUADELOUPE : du 29/06 au 04/07
LE LIBAN : du 06/07 au 11/07
L’ESPAGNE : du 13/07 au 18/07

Les commandes devront être passées la veille, avant 17 heures et l'enlèvement des commandes
se fera tous les jours de 11h à 13h, hors dimanche.
ATTENTION : Les paiements se feront uniquement par carte bancaire, chèque,
tickets restaurants et chèques vacances, pour éviter toutes manipulations

Aords de Vs
RÉSERVATION :

05 49 24 02 76

contact@restaurant-plaisirs-des-sens.com
plaisirsdessens.fr
Pour vos accords nous avons prévu une sélection
de différents Vins provenant de plusieurs Régions :
- Bouteille de 75cl -

Les BLANCS à 14€ :

Haut Canteloup (côtes de Blaye bordeaux – 100% sauvignon)

Un vin très aromatique sur des notes d’agrumes citronnées / s’accorde parfaitement en apéritif ,
sur les poissons crus et cuits et les salades composées

Domaine du Vieux Lavoir

(Côtes du Rhône)

La bouche se révèle gourmande avec des arômes de pêche, de tilleul avec une belle complexité,
sur des viandes blanches et des poisson en sauce et un régal sur des fromages à pâte cuites

Collection Cave de St Marc

(Vaucluse)

Une superbe fraîcheur et une dominance de fruits exotiques qui persiste en bouche ! vous
passerez une excellente soirée en compagnie de ce flacon qui s’accordera avec les Poke Bowl’s
poissons, plats végans et fruits de mer

Les ROUGES à 15€ :

Château Chamaille

(Bordeaux Blaye)

Un Bordeaux très plaisant fruité et puissant qui se mariera avec des viandes les fromages et les
desserts au chocolat

Cuvée Lou Mas

(Côtes du Rhône)

Son nom signifie ‘’petite maison en provençal ‘’ amusant pour un vin charmeur, présent , avec des
arômes de fruits rouges concentrés une fin de bouche de cerise à l’eau de vie et le poivre, superbe
sur des viandes à caractères des fromages odorants ou une Forêt Noire !!

Merlot de la Cave de St Marc

(Vaucluse)

Une cuvée 100% merlot du sud qui nous guide vers le cassis le pruneau et le pain d’épices , très
bon sur des charcuteries des viandes grillée et mijotées

Les ROSÉS à 9€ :

Haut Canteloup

(Bordeaux Blaye)

Une note marquée sur la fraise, voilà un rosé parfait pour vos accords d’été salades / cuisine du
Monde même épicé et grillades

Collection de la Cave St Marc

(Vaucluse)

Envie de Fraîcheur et de déguster un rosé simple avec une cuisine gourmande ? cette bouteille est
pour vous !

Les commandes devront être passées la veille, avant 17 heures et l'enlèvement des commandes
se fera tous les jours de 11h à 13h, hors dimanche.
ATTENTION : Les paiements se feront uniquement par carte bancaire, chèque,
tickets restaurants et chèques vacances, pour éviter toutes manipulations

