
Carte Sortie de confinement  
pour les entreprises 

 LE POTAGER D’ISAÏ ET LE VIVIER 

ELABORÉE PAR LES DEUX CHEFS 

LAURENT LEFÈVRE ET MARC ETIENNE MONT 

À EMPORTER OU LIVRER ÀU BUREAU 

Afin de vous servir dans les meilleures conditions merci de passer vos 
commandes 

24 heures à l’avance 

Plateaux de fruits de Mer
Plateaux et huitres servis, avec p. de seigle, vinaigre à l’échalote, mayonnaise et rouille 

Le Chalut
6 huitres Saint Vaast, 2 langoustines 16/20, ½ tourteau, 1 amande, 1 
palourde, 1 moule d’Espagne, 4 crevettes roses, 200 g bulots, 50g de crevette 
grises                         26.50 € 
ht/pers 

L’Ecume
3 huitres fines de claire n°3, 6 huitres Saint Vaast n°4, 2 langoustines 16/20, 
½ tourteau, 1 amande, 1 palourde, 1 moule d’Espagne, 6 crevettes roses, 1 
crevette d’Afrique 20/30 200 g bulots, 50g de crevette grises   
                         
35.50 € ht/pers 

Les desserts 

Délice au chocolat croustillant caramel au beurre salé     6.00 
€ 

Iles Flottante de Laurent        4.50 € 

Tartelette Fraise- Rhubarbe                 6.00 € 

PLATEAUX REPAS
Plateau de travail : 

Tomate Noire, Mozzarella Buffla huile vierge au basilic 

Blanc de volaille piperade et pennes ou Dos de saumon à l’unilatérale, 
riz basmati 

Pointe de brie de Meaux 

Croustillant au chocolat amer 

Pains maison, beurre, couverts et verrerie de table  16.50 € ht 

Plateau gourmand  

Asperges Blanches mousseline et saumon fumé par nos soins 

Ballotine de volaille de aux saveurs des bois, ou Pavé de thon à la 
plancha, légumes croquants aux saveurs d’Asie 

Assortiments de fromages régionaux 

Tarte sablée aux fruits de saison 

Pains maison, beurre, couverts et verrerie de table  24.00 € ht 

Livraison offerte Amiens et  Métropole à partir de 50.00 €, 

Livraison 5.00 € pour Amiens, 8.00 € pour Amiens Métropole,  

Sur demande pour les  extérieurs 

Liste de plats en nombre limité selon la disponibilité des produits chez nos 
fournisseurs 

Les Prix sont ht, selon tarif en vigueur au 1 Mai2020 
  

tel 03 22 89 12 21                 Mail: vivier.le@wanadoo.fr 
tel 09 72 94 87 51                Mail : lepotagerdisai@gmail.com 

mailto:vivier.le@wanadoo.fr



