
Vous propose le resto à la maison.
Livraison à domicile, au bureau...

L’organisation de vos réceptions

familiales ou professionnelles :

Mariages, baptêmes, communion,

anniversaire, repas d’aff aires, 

cocktail, séminaire...

Restez Zen ! 
On s’occupe de tout...

LIVRAISON GRATUITE sur :
Gerzat, Cébazat, Malintrat,

Saint-Beauzire
PAIEMENT :

CB, chèques, Tickets restaurant

En savoir plus, 
connaitre le menu du jour, 

contactez-nous :
06 12 71 08 47 / 04 73 25 13 19

 www.restaurantlarainette.com
 foodzen63@gmail.com

 foodzen63
Ouvert du mardi au vendredi
midi et soir, et le samedi soir.

FoodZen 63
Le nouveau service TRAITEUR 
du restaurant La Rainette

FoodZen 63
1, place du 8 Mai - 63360 GERZAT



Midi
Plat du jour ou Menu au choix

du mardi au vendredi

Un menu diff érent tous les jours avec 
un plat de viande ou poisson au choix

× FORMULES ×
Plat ...................................................................................9 €

Entré/Plat/Dessert ..........................................13 €

Entrée/Plat ou Plat/Dessert ................... 11 €

Commande avant 11h
Livraison de 12h à 14h&
× BOISSONS × Coca-Cola × Eau × Eau gazeuse × BOISSONS ×

× Salade Sud Ouest ×  ..............................................  12 €
Salade verte, tomates, magret de canard fumé, 
aiguillettes de canard poêlées et terrine de foie gras

× Salade Pétasses ×  ...................................................  12 €
Salade verte, toasts grillés au chèvre et miel, lardons, tomates

× Salade Terre/Mer ×  ...............................................  12 €
Salade verte, tomates, aiguilettes de canard, gambas poêlées

× Burger Auvergnat ×  ..............................................  12 €
Pain burger, steack haché, tranche de lard, Saint-Nectaire, oignons, 
tomates, salade verte

× Burger Cantalou ×  ..................................................  12 €
Pain burger, steack haché, tranche de lard, Cantal, oignons, tomates, 
salade verte

× Burger Texan ×  ..........................................................  12 €
Pain burger, steack haché, tranche de lard, sauce barbecue, oignons, 
tomates, salade verte

× Truff ade, jambon, salade ×  .............................  12 €
Avec pommes frites maison

Midi/Soir
du mardi au vendredi et samedi soir

Livraison à partir de 11h et 19h

FAIT MAISON


