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Pendant la période de confinement, saison 1, épisode 2, des restaurateurs de 
Berry Grand Sud vous proposent des produits « à emporter » ou livrés (selon 
conditions) : 
 

Le Restaurant de La Goutte Noire à Châteaumeillant propose : 
2, rue du château – 18 370 Châteaumeillant 

 
Des plateaux repas à 10,50€  
Tout est prêt dans un plateau, le plat sera à réchauffer au four à micro-ondes 
Possibilité de ne faire que du froid dans le plateau. 
 

Entrées (au choix) : 
Salade de lardons et roquefort/Assiette composée 

Harengs, pommes de terre/Charcuterie 
Plats chauds (au choix) 

Poissons du marché/Roti de dinde/Mignon de Porc/Parmentier de Boeuf 

Accompagnements 
 

Fromages assortis 
 

Desserts (au choix) 
Tarte citron/Eclair chocolat/Fruits de saison,créme anglaise/Pudding exotique  

Servi avec une bouteille d’eau, du pain, des couverts et une serviette jetable 
 
    

 
Commande avant midi la veille pour enlèvement le lendemain    
Par téléphone 06 81 94 88 59 ou par mail  lagouttenoire@orange.fr  
Règlement par carte bancaire/chèque/espèce/chèques vacances/ticket restaurant 
… 
Possibilité de livraison sans supplément selon le problème que vous rencontrez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lagouttenoire@orange.fr


SERVICE A EMPORTER ou LIVRAISON – page 2/4 
 

Pendant la période de confinement, saison 1, épisode 2, des restaurateurs de 
Berry Grand Sud vous proposent des produits « à emporter » ou livrés (selon 
conditions) : 
 

Le Restaurant de La Goutte Noire à Châteaumeillant propose : 
2, rue du château – 18 370 Châteaumeillant 
 

Des plats à emporter plus haut de gamme. 
Une notice sur comment faire réchauffer les plats vous sera fournie. 
 

Les Entrées 
Parfait de Porcelet au pain d’épice, fine 

couche de foie gras 8.50 
Salade de fruits de mer tièdes, vinaigrette 

de citron 7.50 
  * Réchauffer les fruits de mer au four 4/5 mns 140° 

Foie gras chaud, compotée de figues et 
cerise, endives à l’huile de cacahuètes 10.50 

  * Chauffer le foie gras 5/6 mns 140° four 

Les Poissons et Crustacés (avec 
garniture suppl. 2.00) 

  Noix de St Jacques rôties, sauce à l’oseille 
11.50 

  * Four avec sauce 140° 8/10 mns 

 Sandre cuit sur sa peau, fumet d’herbes 
9.50 

  * Four 140° 6/7 mns 

 Saumon au poivre Sichuan, crème de 
ciboulette 8.00 

  * Four 140° 6/7 mins 

Les Viandes (garnitures surprise) 

Pièce de Boeuf (cru ou cuit) aux 
Champignons sauce échalotes 11.50 

  *Si pré-cuit, réchauffez en fonction de la cuisson 
désirée  

 Cuisse de Canette farcie sauce aux fruits 
rouges 8.50 

 «*10/12 mns 140° four  

Aiguillettes de Volailles en habit de lard 
fumé 8.00 

 *10 mns four 140° 

Filet Mignon de Porcelet à la Vigneronne 
8.00   

 *6/8 mns four 140° 

  Les sauces en casserole 
 * Les garnitures au four 140 ° (A surveiller) 

 

Les Fromages 
A la coupe, trois morceaux + salade   1.90 

Entier selon le nombre de personnes + 
salade 

 
Les Gourmandises 3.50 

Tutti frutti/mousseline praliné/miroir mixte 
Finger crème brulée à la poire, meringue cuite 

Éclair au café, pépites de noisettes caramélisées 
Tartelettes citron/chocolat/copeaux

 
 
 
 

Commande avant midi la veille pour enlèvement le lendemain    
Par téléphone 06 81 94 88 59 ou par mail  lagouttenoire@orange.fr  
Règlement par carte bancaire/chèque/espèce/chèques vacances/ticket restaurant … 
Possibilité de livraison sans supplément selon le problème que vous rencontrez. 
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Pendant la période de confinement, saison 1, épisode 2, des restaurateurs de 
Berry Grand Sud vous proposent des produits « à emporter » ou livrés (selon 
conditions) : 
 

La Ferme-Auberge L’Etable Gourmande au Châtelet propose :  
Forêt Vieille – 18 170 Le Châtelet 

 
Des plats à emporter : 
Les 6, 7 et 8 Novembre : Hachi Parmentier simple 9.50€/kg 
Les 13, 14 et 15 Novembre : Lasagnes 12.90€/Kg 
Les 20, 21 et 22 Novembre : Hachi Parmentier façon grand-mère 9.50€/Kg 
Les 27, 28 et 29 Novembre : Chili con Carne 7.90€/Kg 
Contenant jetable à faire réchauffer. 
 
Faux-filet / Entrecôte / Viande à fondue 20€/Kg 
Basse côte 18€/Kg 
 
Mais aussi des caissettes de viande : 
Colis de 5Kg de morceaux variés : steaks, basse côte, rosbif, collier, bourguignon, 
pot au feu.. 
Contenu aléatoire. 
12€/Kg 
10€/Kg sur les dlc courtes. 
 
Les plats à emporter (quantité au choix) sont à commander avant le jeudi 20h pour 
enlèvement en boutique le samedi de 17h à 19h ou le dimanche de 10h à 12h. 
Commande par téléphone 07 66 31 08 79. 
Livraison à la demande (plats et colis). 
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Pendant la période de confinement, saison 1, épisode 2, des restaurateurs de 
Berry Grand Sud vous proposent des produits « à emporter » ou livrés (selon 
conditions) : 
 

Le Restaurant Chez Lisa à La Perche propose :  
426 Grande Rue – 18 200 La Perche 
 

Des plats à emporter : 
Les samedis soir : restauration rapide (paninis, burgers, 

bruschettas, tacos....) 
Les dimanches midi : cuisine traditionnelle (plats différents 

chaque semaine, se renseigner)  
  spécialités orientales (couscous, tajines...) 

 
8€ à 11€ selon les plats. 
 
Commandes au moins la veille  

au 06 40 42 93 21  
ou sur la page Facebook « bar restaurant chez Lisa » 

 
Un horaire de retrait vous sera indiqué et la collecte des commandes se fera côté 
bar (par la fenêtre). 
 


