
Paniers Pique-Niques
Du potager au pique-niques!  Paniers gastronomiques & uniques - Produits locaux et de saison

Fait maison avec cuisine original - Assaisonné d'aromatiques et fleurs comestible

Pour le plaisir fou de manger en plein air! 

Nous fournissons la vaisselle et tout dont vous avez besoin.

Prenez un moment gourmand avec un style nostalgique et romantique des années 1950-1980.

Les prix sont par personne pour groupes de 1-10. 

Disponible pour vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi.

Pour discuter, appelez Katharine 07 86 38 32 71

ou envoyez un email: bonjour@farmhouse.fr or sms à 07 81 27 62 25 pour recevoir le menu de la semaine.

Nous pouvons préparé des plats végétariens, végétaliens et sans gluten sur demande.

Formule A :

• Entrée 

• Plat et salade

• Dessert  ou Fromage

24€ par personne

Formule B :

• Entrée 

• Plat et salade

• Fromage

• Dessert

28€ par personne

Formule C :

• Apéro “Smoothie”

• Entrée 

• Soupe de Saison

• Plat et salade

• Fromage

• Dessert

36€ par personne

Carte du boissons non-

alcoolises, du vin (naturel)

et du bière artisanales.



Picnic Hampers

Formula A :

• Entrée 

• Main course & salad

• Dessert or cheese

24€ per person

Formula B :

• Entrée 

• Main course & salad

• Cheese

• Dessert

28€ per person

Formula C :

• Aperitif “Smoothie”

• Entrée 

• Seasonal soup

• Main course & salad

• Cheese

• Dessert

36€ per person

Menu of soft drinks,

natural wines and

artisanal beers.

Unique Gastronomic Hampers – Local, fresh products – Original recipes, all home-made

Delicious and healthy with vegetables and herbs from our garden - Retro et original – Dine in the fresh air

We supply plates, cutlery, glasses and everything you need to enjoy your picnic.

Take a gourmet pause in a romantic and nostalgic style reminiscent of the 1950s-1980s

All our picnics are priced per person, for groups of 1 – 10.

Available for Friday dinner, Saturday lunch, Saturday dinner and Sunday lunch.

To discuss please call Katharine 07 86 38 32 71

or email: bonjour@farmhouse.fr or sms to 07 81 27 62 25 to ask for a copy of this week’s menu

We can accommodate vegetarian, vegan and gluten-free diets – please ask.


