NOUVEAU!!!
VENTE A EMPORTER
AU CAVEAU DU MUSCADET

« Presqu’île Gourmande »
&
« Bohème Sarrasine »
Se mettent en quatre pour vous

CAVEAU DU MUSCADET
2 allée des Cobiers
Route de la Turballe
Téléphone : 02 40 24 86 19
Mail : caveaudumuscadet@wanadoo.fr
Site: http://www.caveau-muscadet.fr/

PRESQU’ÎLE GOURMANDE

faciliter la vie…
et régaler vos papilles!

Téléphone: 06 52 40 34 49
Mail: presquilegourmande@gmail.com
Site: https://www.presquilegourmande.com/

LE MARDI SOIR
commencez la semaine avec
les crêpes, les galettes et les
Breizh samoussas de

Bohême Sarrasine
LE VENDREDI SOIR
Christel vous fera voyager en
France et dans le monde entier
avec ses bons petits plats cuisinés

BOHÈME SARRASINE
Téléphone: 06 51 80 29 14
Mail: bohemesarrasine@gmail.com
Site: http://boheme-sarrasine.fr/

LE CAVEAU DU MUSCADET

PRESQU’ÎLE GOURMANDE

Incontournable dans

Passionnée de cuisine,

la vie du quartier de-

Gourmande, curieuse de la vie, des autres et
de toutes les cultures

puis plus de 40 ans,
LE CAVEAU DU
MUSCADET,

Elle explore le patrimoine culinaire et les

créé

BOHÈME SARRASINE

Je réalise pour vous des galettes et crêpes
Bretonnes.
Je prends plaisir à innover de nouvelles
recettes, pour sublimer le sarrasin.
Je vous propose de venir découvrir les
différentes déclinaisons de galettes,
notamment sous formes de Breizh
samoussas , qui ne demande qu’à être
réchauffés.

par Gustave et Marie Huteau pour proposer à la
vente la production de leur exploitation viticole,
est devenu au fil des temps une belle boutique.

Je travaille mes recettes avec des produits locaux de qualités en lien avec les
saisons.

On y trouve les vins tant appréciés des fils

Huteau (Muscadet, Chardonnay, Pinot Gris,
Cabernet…), mais aussi une rigoureuse
sélection de produits régionaux (sel, biscuits,
terrines, confitures, bières, apéritifs....) des vins
de collègues vignerons, des cidres de

richesses de tous les terroirs pour vous faire

caractère…. Et la gentillesse de Sylviane, qui

voyager ici et ailleurs avec de bons produits

vous accueillera toujours chaleureusement et

et de bons petits plats pleins de saveurs .

saura vous conseiller dans le choix de vos vins

Le partage, le plaisir, les rencontres,

pour toutes les occasions.

la richesse des souvenirs et le plaisir
encore...voilà les maître mots d’une
cuisinière inspirée !

OUVERT TOUTE L’ANNEE

LE VENDREDI SOIR AU CAVEAU DU

LE MARDI SOIR AU CAVEAU DU

DU MARDI AU SAMEDI

MUSCADET 17h à 19h30

MUSCADET DE 16 à 19h30

