ROSE & LEON – LE GARDE-MANGER
Depuis 2014, Alix et Alexandre partagent avec vous leur passion pour la gastronomie et les bons produits à travers l’Epicerie
Fine ROSE & LEON à Orléans près des Halles Châtelet. Ils dénichent des producteurs de qualité pour vous proposer un
voyage unique dans le patrimoine culinaire français. La sélection pointus de produits mêlant épicerie fine, charcuteries et
fromages, vins, rhums et whiskies vous permet de régaler vos papilles et de réaliser des coffrets gourmands sur mesure.
Depuis avril 2019, c’est dans un espace beaucoup plus grand à l’angle de la rue des Halles et de la rue du Petit Puits que
vous pouvez faire vos amplettes. Chaque midi, chez ROSE & LEON – LE GARDE-MANGER, vous pouvez déguster sur
place les spécialités cuisinées et préparées par nos soins ainsi que des planches de charcuteries et fromages.

UN PIQUE-NIQUE APRES L’EFFORT DU VELOTOUR
Après le sport, il est important de manger et de se réhydrater. Pour cela et pour prolonger ce moment de plaisir, nous vous
proposons de commander vos pique-niques contenant des produits régionaux mais pas que, composés pour 1, 2, 4 ou 6
personnes et même un pique-nique végétarien.

QUE TROUVE T’ON DANS LE PIQUE-NIQUE DE ROSE & LEON ?
D’abord une bonne baguette de pain de notre partenaire boulanger situé près de la boutique sur lequel vous pourrez tartiner
des terrines de poissons de Loire de Bruno Gabris, pêcheur professionnel à 20 km d’Orléans, des terrines de canard et de
volailles de la Maison Clément de Ballan Miré en Touraine, des sardines de la Compagnie Bretonne de Saint Guénolé dans
le Finistère ou encore une tapenade ou un duo de courgette ail des ours l’Epicurien, spécialiste des tartinables du
Languedoc-Roussillon.
Qui dit pique-nique dit chips ! Nous avons déniché les chips Belsia de Boisville La Saint Père en Eure et Loir, une chips
croquante fabriquée dans l’atelier de la ferme où est produite la pomme de terre utilisée pour la fabrication.
Un peu de sucré avec une madeleine de la biscuiterie Jeannette fondée en 1850 à Caen et une pomme issue de notre
terroir orléanais.
Pour se désaltérer tout en consommant local, une délicieuse limonade La Beauceronne de Janville en Eure et Loir complète
le pique-nique.

AU FAIT, POURQUOI ROSE & LEON ?
Parce que ce sont les 2 loustics d’Alix et Alexandre qui pédalent sur la photo en bas à droite !

Pique-Nique SOLO
1 terrine de poissons de Loire Bruno Gabris 50g
1 tapenade noire L’Epicurien 100g
1 paquet de chips de Beauce Belsia 150g
1 madeleine Jeannette
1 pomme
1 limonade La Beauceronne 33cl
½ baguette
14€
1 sac + 1 kit couvert

Pique-Nique DUO

Pique-Nique POUR 4

Pique-Nique VEGET’

1 terrine de poissons de Loire Bruno Gabris 100g
1 bocal de rillettes de canard Maison Clément 180g
1 paquet de chips de Beauce Belsia 150g
2 madeleines Jeannette
2 pommes
2 limonades La Beauceronne 33cl
1 baguette
23€
1 sac + 2 kits couvert

1 terrine de poissons de Loire Bruno Gabris 100g
1 bocal de rillettes de canard Maison Clément 180g
1 boite de sardines Compagnie Bretonne 115g
1 tapenade noire L’Epicurien 100g
2 paquets de chips de Beauce Belsia 150g
4 madeleines Jeannette
4 pommes
1 limonade La Beauceronne 1l et 1 en 33cl
2 baguettes
40€
2 sacs + 4 kits couvert

1 duo de courgettes à l’ail des ours L’Epicurien 100g
1 tapenade noire L’Epicurien 100g
1 paquet de chips de Beauce Belsia 150g
1 madeleine Jeannette
1 pomme
1 limonade La Beauceronne 33cl
½ baguette
14€
1 sac + 1 kit couvert

Pique-Nique POUR 6
1 terrine de poissons de Loire Bruno Gabris 100g
1 bocal de rillettes de canard Maison Clément 180g
1 terrine de foie de volailles Maison Clément 180g
2 boites de sardines Compagnie Bretonne 115g
1 tapenade noire L’Epicurien 100g
2 paquets de chips de Beauce Belsia 150g

6 madeleines Jeannette
6 pommes
2 limonades La Beauceronne 1l
3 baguettes
3 sacs + 6 kits couvert

56€

