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par tél. : 04 74 48 06 43
par mail : ryma@mamatrotter.com

MENU POUR LE 23, 24 
ET 25 DÉCEMBRE

COMPOSEZ VOTRE REPAS à emporter
POUR les fêtes

  commande avant le 18 decembre

à commander    à emporter     à déguster

POUR VOS CADEAUX 
VISITEZ NOTRE éPICERIE
Vins, miel, confitures, éPICES, chocolat, 
alcools arrangés, thés, infusions,
objets de déco ou de cuisinE ...

13 rue du Collège - Vienne

à commander    à emporter     à déguster

Vins, miel, confitures, éPICES, chocolat, 



ENTRÉEs 
- Terrine de foie de volaille aux épices de Méditerranée   ..............................8,50 €
- Crème de potiron au Safran et  châtaignes “bio” d’Ardèche  ........................  9 €
- Médaillon de légumes aux noix et agrumes ...................................................... 9 € 
- Langoustine et St-Jacques rôties avec un sabayon au citron vert  .............. 12 €

PLATs
- Tourte de pommes de terre à la tru� e et poélée de légumes   ......................20 €
- Risotto de petit épeautre aux morilles avec mijoté de  butternut ................ 18 €
- Filet mignon au Vin Jaune et morilles avec son écrasé de pommes 
de terre au thym ........................................................................................................20 €
- Tajine de Noël aux patates douces .....................................................................  17 €
- Ballotine tru� ée  (garniture au choix) ..........................................................20 €

DESSERTS
- Verrine Coco citron  .............................................................................................. 5,50 € 
- Verrine vanille agrumes  ..................................................................................... 5,50 € 
- Délice de l’écureuil , vanille noix de pecan, fruits confits ................................ 7 €
- Moelleux Mama Trøtter en habits de Noël .......................................................... 7 €

LE Restaurant est ouvert jusqu’au 24 décembre au soir inclus 
 Pensez à réserver

ouverture exceptionnelle POUR VOS CADEAUX 
lA boutique est ouverte du mardi au samedi jusqu’au 24 decembre
Épicerie, vins, idées cadeaux ... 04 74 48 06 43

ryma@mamatrotter.com

www.mamatrotter.com

CH E F F E
TRAIT EUR ( E)

ÉV ÈN EMENT I E L (LE)

13 rue du Collège
38200 VIENNE
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Merci d’anticiper vos commandes  avant le 18 décembre
Sur réservation uniquement 

par tél. : 04 74 48 06 43
par mail : ryma@mamatrotter.com

Retrait des commandes sur rendez-vous
Merci de votre compréhension

8,50 €
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