
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 SAUMUR12, Rue Gambetta  - 49 400 SAUMUR
Tél: 02.41.67.66.66  Tél: 02.41.67.66.66  

      LE GAMBETTA A EMPORTERLE GAMBETTA A EMPORTER

Semaine 5, Semaine 5, 
pour préserver un peu de douceur et de convivialité …….pour préserver un peu de douceur et de convivialité …….

Nous continuons à vous accompagner selon nos moyens dans cette dure épreuve et dansNous continuons à vous accompagner selon nos moyens dans cette dure épreuve et dans
l’idée de toujours aider nos producteurs locaux.l’idée de toujours aider nos producteurs locaux.

ENTRÉE : 10€ENTRÉE : 10€

* Asperges / Roquette / Haddock fumé / Tome Angevine, une touche d’huile de noix de «* Asperges / Roquette / Haddock fumé / Tome Angevine, une touche d’huile de noix de «  La La 
TourangelleTourangelle  »»

PLAT: 15€PLAT: 15€

* Merlu de «* Merlu de «  La RochelleLa Rochelle  » / Rouille de Céleri rave / pomme de terre Nouvelle confite / Effluve » / Rouille de Céleri rave / pomme de terre Nouvelle confite / Effluve 
d’agrumesd’agrumes

FROMAGEFROMAGE          : 5€: 5€    

* Mesclun de salades / Fromages / Vinaigrette Aillée* Mesclun de salades / Fromages / Vinaigrette Aillée

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

Conditions :Conditions :
* A venir chercher sur place / Du mardi au samedi de 11h30 à 13h00* A venir chercher sur place / Du mardi au samedi de 11h30 à 13h00
* Selon les stocks disponibles* Selon les stocks disponibles
* Carte renouvelable selon arrivage* Carte renouvelable selon arrivage
* Commande par téléphone au 02.41.67.66.66 avant 19h00 ou par mail à * Commande par téléphone au 02.41.67.66.66 avant 19h00 ou par mail à 
contact@restaurantlegambetta.fr avant 23h00 la veille.contact@restaurantlegambetta.fr avant 23h00 la veille.


