
L'Asso Coquelicot vous propose 

Service de restauration ambulante (food-truck) à l'ECGB avec tables et places assises à l'intérieur et à
l'extérieur, pour déguster des vins bio proposés par les châteaux et se restaurer entre les deux séances
de cinéma ou à la sortie pour une boisson,  dès 19h face à la billetterie du cinéma. Entrée libre.

Réservation conseillée auprès de Marjolaine et Hélène par téléphone au 06 34 57 92 58

Notre proposition :

"L'Asso Coquelicot œuvre pour une sensibilisation à une alimentation saine, naturelle et équilibrée. Elle
milite  pour  le  développement  d’une  consommation  locale,  éveillée,  respectueuse  de  la  nature  et  des
hommes. 

Nous préparons pour vous une cuisine du jardin, du fait-maison, pleine de fraîcheur et de saveurs. Nous
travaillons  avec  des  produits  locaux  de  saison,  des  emballages  compostables  et  notre  bonne humeur!
Rêveillez vos papilles!"

Notre carte : 

 Entrée : 4€        Velouté de légumes de saison

 Desserts : 2.5€ Cookies pépites de chocolat, amandes, noix de cajou, zests d'orange
Fondants au chocolat noir
Rochers coco

 Formule croques (entrée/plat ou plat/dessert ou plat/boisson) : 7€                  
Croque jambon/fromage ou Croque chèvre fermier/miel/thym                    

 Formule Banh-mi (entrée/plat ou plat/dessert ou plat/boisson) : 9€
Sandwich Banh-mi garni de : porc au caramel, crudités marinées, salade, sauce blanche maison, 
coriandre fraîche

 Assiette Tapas  : 10€ - Pour accompagner la dégustation de vins : 

Chiffonnade de jambon cru fermier (porc noir du Périgord), cake aux
olives/ail/épinards frais, tapenade verte, pain artisanal, fromage local
fermier (gouda fermier au cumin au lait cru de vache), Domaine de
l’hirondelle, fromagerie Van Der Horst à Montcaret (24)
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 Boissons : Café expresso : 1€
Thé à la menthe fraîche : 2€
Bissap (infusion de fleurs d’ibiscus) : 2€
Infusion gingembre, citron, miel : 2€
Jus artisanaux pomme ou raisin : 2.5€
Eau : 1€
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