
Carte de vente à emporter

 Plats cuisinés

Les entrées
Quelques suggestions : 

Taboulé libanais, Salade de quinoa et 
boulgour aux petits légumes, 

Salade chinoise au poulet,
Salade mériodionale 

(pâte et légumes grillés)

Commande sous 48H00

Les plats
Quelques suggestions : 

Poulet basquaise, Manchon de canard 
au miel, Pavé de dorade aux amandes, 

Galette végétarienne, 
Carry joue de légine

Les desserts maison
Gâteau pâtissier sur commande

02.62.42.20.20
16 rue Jules Thirel

97460 Savanna St Paul

Contact

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
nos bureaux sont ouverts 

02.62.42.20.20 / 06.92.77.38.13

Service commande :
commercialtoquedesmascareignes   

@gmail.com
La Toque des Mascareignes

 www.latoque-desmascareignes.com

Conditions générales de vente

Les commandes peuvent être passés 
au plus tard à 9h00.

Il est conseillé de passer vos 
commandes 24H00 à l'avance.

Vous pouvez soit les récupérer dans 
nos locaux à Savanna dans une zone 

dédiée,soit opter pour la livraison 
(groupez vos commandes)

Livraison de 11h30 A 13H00 : 
St Paul - Cambaie - Le Port

Livraison gratuite pendant toute la 
période de confinement

Passez vos commandes par mail. 
N'hésitez pas à nous demander les 

menus du jour



 Wraps

La fromagère 6.00 €
(jambon de parme et chèvre) 

La végétarienne 5.70 €
(tomate, bille de mozzarella, crouton)

Périgourdine 7.00 €
(Salade, tomate, magret de canard, chèvre, 
fruits secs)

Exotique 6.00 €
(poulet pané, ananas, maïs, coeur de palmier)

Le pêcheur 7.50 €
(Salade, tomat saumon fumé,
concombre, citron)

Boulgour aux légumes 8.00 €
(carotte, courgette, tomate confite, 
petit pois, concombre)

 Salades

Wrap végétarien 6.00 €
(Salade, tomate, choux, carotte, sauce pita)

Wrap viande 6.50 €
(salade, tomate, jambon de volaille, sauce pita)

 Sandwichs

Tarte fine jambon de parme  5.00 €

Tarte fine magret de canard 5.00 €

Tarte fine tomate mozzarella 4,80 €

 Tartes fines

Parisien 4.00 €
(salade, tomate, jambon, emmental, beurre)

Rosette 4.00 €
(rosette, cornichon, beurre)

Poulet thaï 5.50 €
(Poulet mariné, dakatine, salade, tomate)

Saumon 5.80 €
(Saumon, concombre, endive, fromage frais)

Végétarien 5.00 €
(Salade tomate, légumes grillés sauce pita)

 Pâtes maison 

Fusili poulet au curry 7.50 € 
Penne au poisson fumé 8.00 €

 Plats chauds
Carry du jour 6.50 €

Poisson du jour       10.50 €
(ex : pavé de saumon et sauté de légumes)

Viande du jour 8.50 €
(ex : cuisse de lapin et haricot vert)

 Desserts
Tarte fine aux pommes 3,50 €

Mousse au chocolat 3.20 €

Salade de fruits 3.50 €

Panna cotta aux fruits 3.20 €

 Epicerie
Plateau de fromages affinés base 4 pers 
à partir de 20.00 €

Plateau de charcuteries fines base 4 pers 
à partir de 18.00 €Pâtes complètes bio made in France


