AU GRAND LARGE
04.78.49.11.19

Toutes nos
offres &
nouveautés
disponibles sur
nos réseaux !

Genas
&
Toussieu

Ouvert tous les midis du
mardi au dimanche
et

vendredi soir et samedi soir.
Pour toute autre demande sur Devis
(Plateaux repas pour ZI Meyzieu, Décines, Genas, Chassieu)
info@augrandlarge.fr

Livraison sur les communes de:
Decines, Meyzieu: montant minimum de 20€

WWW.AUGRANDLARGE.FR

Genas, Chassieu.: montant minimum de 25€ + 2,50€ frais de livraison
Jonage, Pusignan, Vaulx en Velin, Villeurbanne:
regroupement de commande entre voisin à partir de 100€

60 rue Francisco Ferrer 69150 Decines

NOTRE FORMULE DU MIDI (HORS WEEK-END & JOUR FERIE)

Offre spéciale confinement:

0€
1 0 , 0 Plat formule** + Dessert formule*

*yaourt ou cookie ou fruit

NOS DESSERTS FAIT MAISON
Assiette gourmande

5,00€

Fondant au chocolat Valrhona
Assiette de pâtisseries Syriennes

5,00€

NOS ENTREES & PLATS FAIT MAISON
Terrine de canard aux pistaches

12,50€

Petite friture (éperlan)

12,50€

Grande Salade Italienne (salade verte, ravioles grillés, jambon cru,

18,50€

mélange de graines)
Grand Mazza (assortiments de hors d'oeuvre)

16,50€

Assiette d'Alep (1 Chiche, 1 Mecchoui, 1 Kebe)

22,00€

Chiche Taouk (2 brochettes de volaille marinées)
Mecchoui (2 brochettes d'agneau marinées aux épices d'Alep)

16,50€
18,50€

Moussaka maison (Gratin d'aubergines à la tomate et au boeuf)

15,00€

Pluma de porc Ibérique Belotta & son jus au chorizo
Andouillette Beaujolaise à la moutarde à l'ancienne & ses frites

20,00€
18,50€

Grenouilles à la persillade aves ses frites

24,50€

Lasagne maison

15,00€

Filet de Truite de mer en croute d'amande

18,50€

NOS BOISSONS
Canette 33cl / Christaline 50cl
Coca cola bouteille 1,25L
Perrier bouteille 1L
Limonade bouteille 1,5L
Jus de fruit artisanale Alain Milliat
( abricot, citronnade, ananas, pomme cox,
pamplemousse, grenade, tomate) 33cl
Bière (Edelweiss, Desperados) 33cl
Bière du mois 33cl
Vin Rosé ou rouge "Les Gourmets" 37,5cl
Vin rouge, rosé ou blanc "Les Gourmets" 75cl
Vin rouge "Emirs" 75cl

13,50€

Pizza Cyclope (fromage, tomate, jambon, champignons, oeuf)

13,50€

Pizza 4 Fromages (tomate, emmental, mozzarella, chèvre, parmesan)

13,50€

Pizza Catalane (Emmental, mozzarella, tomate, jambon, chorizo)

13,50€

Pizza du moment: Montagnarde

15,50€

(Emmental, mozzarella, crème, ravioles, reblochon, jambon cru)
Suggestion de la semaine**

Nouveauté: Ouverture de notre épicerie
Retrouvez tous nos fournisseurs locaux dans notre épicerie:
Du mardi au dimanche: de 9h00 à 15h00
Les soirs du vendredi et du samedi: de 18h00 à 20h00
Jus de fruits artisanaux, charcuterie Levoni à la découpe, produits frais, produits
secs, produits de premières nécessités,....

15,50€

2,00€
3,50€
3,50€
3,50€
6,00€

5,00€
6,00€
15,00€
25,00€
30,00€

APÉRO !
Barquette de spécialités Syriennes 200 gr au choix:
Homos - purée de pois chiche
Labne - yaourt à la menthe
Taboulé syrien - Taboulé au persil
Baba Ganouche - purée d'aubergine
Mhamarah - purée de poivrons rouges
Igh - boulgour à la tomate
Mjadara - lentilles au boulgour
Feuilles de vigne (4 pièces)

& sa crème curry-coco
Pizza Jambon (fromage, tomate, jambon)

5,00€

4,50
€

NOS GLACES ARTISANALES
Bac de 750 ml
Bac de 2,5L

15,00€
35,00€

Possibilité de Livraison ou emporter: Mise à disposition de bac
isotherme et pain de glace avec caution de 5€
**cf réseaux sociaux ou appelez nous ;)

