ACTUALITÉ À SAINT ANDRÉ LES VERGERS

96 Avenue d’Échenilly (anciennement Coup de Baguette)

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES !
NOUVELLE CUISINE !
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NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES ! NOUVELLE CUISINE !
Quelques mots de bienvenue
Cécile et Dimitri, nouveaux propriétaires de la boutique au 96
Avenue d’Échenilly - 10120 Saint André les Vergers (anciennement
Coup de Baguette), sont heureux de vous présenter leurs projets
culinaires, à commencer par les PLATS CUISINÉS À EMPORTER.
Beaucoup d’autres innovations sont en prévision que nous vous
proposerons au fur et à mesure sur nos réseaux sociaux, notre futur
site Internet, et bien évidemment dans notre boutique, où vous
pourrez retrouver nos spécialités et nos promotions du moment.

Les informations utiles
Du lundi au vendredi retrouvez UN PLAT DU JOUR avec accompagnement : 8,50€ / personne.
Vous pourrez vous régaler d’une blanquette de veau maison, d’un boeuf bourguignon, d’une tête de veau sauce
gribiche, d’un curry de poulet, et la liste est longue… Afin de vous laisser le temps de vous organiser, les menus seront
publiés tous les samedis sur nos comptes Facebook et Instagram, ou vous seront communiqués sur simple demande.
Faites votre choix, réservez la veille avant 12H00 et venez retirer en boutique le lendemain. Il ne vous
restera plus qu’à déguster ! Livraison possible sous conditions.
Tous les samedis nous vous proposons un Couscous Maison et une Choucroute Garnie !
10,00€ la part / personne. La commande doit s’effectuer au plus tard le jeudi avant 12H00.
Dans le cadre d’une démarche éco-responsable, n’hésitez pas à nous déposer vos contenants ou d’envisager les plats
consignés. Et surtout afin de mieux vous servir, nous restons à l’écoute de toutes vos envies culinaires personnalisées.

Comment nous contacter ?
Téléphone : 03 25 78 02 86 - SMS : 06 82 02 06 96 - Email : yapluka@gmail.com
Facebook : Yapluka_troyes - Instagram : @yapluka_troyes
Ou venez nous rendre visite tout simplement...
96, Avenue d’Echenilly - 10120 Saint André les Vergers

Merci de votre intérêt
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