Pour une rentrée
sereine
post confinement :
Respectons les mesures barrières, ce n’est pas le moment
de partager son café ou son thé avec nos collègues.
Alors pour réduire cette morosité, on vous propose
des contenants individuels sympa qui nous l’espérons égayeront vos
journées.
Voici les différents modèles chez GaspaJoe, Quy Cup et Eigenart

Gourde Sporty 1L

Gourde Friendly 700ml 32.90€

32.90€

Gourde Sporty 500ml

18.90€

Gourde Groovy
Isotherme 750ml

31.90€

Gourde Daily
mini 330ml

18.90€

Gourde Groovy
Isotherme 500ml

26.90€

Mug Trendy Isotherme
inox 350ml

28.90€

Thermos FlowTea 330ml 26.90€

Gourde Loopy
450ml

Mug bambou de voyage
écologique 400ml :

13.50€

Mobilithé 300ml

19.90€

> Biodégradable
> Réutilisable
> Contient boissons
chaudes ou froides

37.50€

Les accessoires :
Grand bouchon
Sport (Sporty,
Groovy)

4.90€
Goupillon gourde

3.20€

Bouchon Sporty /
Daily / Loopy

4.00€

Face aux restaurants fermés, les Bento de Mon Bento seront idéaux pour
emmener vos repas maison lors de vos pauses déjeuner.
Et cocorico: fabrication française

Bento Jungle

38.90€

Bento Blossom

38.90€

Bento Black

35.00€

Vous ne pouvez pas manger au restaurant et bien le restaurant vient chez
vous avec notre carte traiteur TY BOCAL,
Nous vous proposerons une nouvelle offre complémentaire traiteur dans les
semaines à venir qui nous l’espérons vous apportera des moments
gourmands et gourmets au domicile ou à votre travail

DLC longues

TRAITEUR A EMPORTER
Commande
au
Ty' Bocal

02.23.37.10.06

Cuisiné et mis en conserve par Ty'Bocal, produit
artisanal avec des produits locaux

Entrées (tatins) au choix

5.90 €

10mn au four

- Tomates fraîches et échalotes confites (170g)
- Endives caramélisées, pommes et châtaignes (170g)
- Courgettes et confit oignons-raisins (170g)
- Potiron - noisettes et échalotes confites (170g)

Plats au choix

8.50€

- Parmentier et compotée de boudin noir (280g)
- Chili breton con Coco (290g)
2mn au micro-ondes
- Parmentier de morue (310g)
- Parmentier de sardine sauce basquaise (310g)
- Choux vert braisé et porc au cidre (280g)
- Hachis parmentier de boeuf à la carbonade (310g)
- Purée de carottes et sauté de porc sauce pain d'épices (310g)
- Curry de lentilles, émincés de volailles (310g)
- Purée de courgettes,, porc sauce aigre douce (310g)
- Dalh de lentilles végétarien (310g)
- Galette saucisse (170g)

Dessert au choix

5.60€

- Tatin de pommes caramel au beurre salé (150g)
10mn au four
- Tatin de poires et de bananes au chocolat noir (150g)

Masques :
Pour information : Par esprit de
solidarité et pour aider les créatrices
locales, nous ne prenons pas de marge
ces produits.
Ces masques anti postillons sont des articles de mode, pas des
masques de protection contre le covid-19.
Ils ne sont pas destinés aux personnes malades ni au personnel
soignant.
Ils sont fabriqués en respectant au mieux les recommandations de
l'AFNOR mais ils ne sont pas testés ni homologués ! (1100€ par tissu
pour info) »

8.00€ le
masque

