
 
 
 

Apéritif Fête de la Musique 2021  
Commande chez Caméléon 

 
 
Boîte „Apéritif“ * pour 2 personnes : 21€ 

 2 quiches maison : au choix quiche lorraine, quiche aux poireaux, quiche pesto vert, 
épinard, bûche de chèvre  

 2 fars bretons aux pruneaux maison  

 tranches de pain  

 olives provençales  

 terrine de campagne Hénaff  

 saucisson de l‘Ardèche  

 comté  

 cornichons  

 légumes crus (carottes, chou-fleur, tomate, concombre, tomate) et sauce aux herbes  

 feuilletés à la tomate provençale, feuilletés au fromage  
 
Nos productions maison sont réalisées avec de la farine bio d‘épeautre, du lait frais bio et 
des œufs bio de la région. 
 
*version végétarienne sur demande 
 
Nous vous proposons d’accompagner l’apéritif avec une bouteille de rosé du Val de Loire  
à 5,50€. 
 
Boîte Goûter pour 1 enfant: 5,50€  

 Un far breton aux pommes  

 Une madeleine Maison Colibri coque chocolat   

 Une compote maison (avec des fruits de saison)  

 Un jus d‘orange ou un jus de pomme pétillant au choix  

 un carambar  

 une petite surprise  
 

Vous pouvez commander à l‘adresse  

info@cameleon-markt.de jusqu’au 8/06 inclus.  

Bien préciser le choix des quiches et éventuellement de la boisson  

(vin et boisson enfant pour la boîte Goûter) 

 

Les Boîtes seront à retirer le 12 juin entre 11H00 et 17H00 chez Caméléon. 

Le règlement pourra se faire sur place en espèces ou  par paypal. 

 

Nous serons ravis de vous accueillir dans notre boutique. 
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Apéritif Fête de la Musique 2021  
Bestellung bei Caméléon 

 
 

 „Apéritif“ Box* für 2 personen : 21€ 

 2 hausgemachte quiches nach Auswahl : Quiche Lorraine, Lauchquiche, Blattspinat-
Spinatpesto-Ziegenkäse 

 2 hausgemachte Eierkuchen mit Backpflaumen (« Far Breton »)  

 Brotbeilage 

 Kräuteroliven 

 Landterrine von der Firma Hénaff  

 Luftgetrocknete Wurstspezialität (Schweinefleisch)  
aus der Ardèche / Saucisson sec AOC 

 Comté Käse 

 Cornichons  

 Rohkost  (Karotte, Blumenkohl, Tomate, Gurke) mit Kräuter Dip 

 Blätterteigstangen « Provence », « Käse » 
 
Wir verwenden regionales Bio Mehl, frische regionale Bio Milch und regionale Eier. 
 
*vegetarische Version bei Anfrage. 
 
Wir empfehlen dazu : Rosé du Val de Loire für 5,50€ je Flasche. 
 
Kinder Box « Goûter » für ein Kind : 5,50€  

 Apfel Eierkuchen (Far Breton) 

 Madeleine von der Firma Maison Colibri mit Schockoladen Überzug  

 Hausgemachtes Kompott  

 Orangensaft oder Apfelschorle 

 Carambar (Karamellbonbon) 

 Eine kleine Überraschung 
 

Sie können bis einschließlich 8. Juni  

unter der Adresse info@cameleon-markt.de bestellen.  

Vergessen Sie nicht die Wahl der Quiche und bzw. der Getränke (Wein, Kindergetrank). 

 

Sie können am Samstag, den 12.06 zwischen 11:00 und 17:00 ihre Bestellung bei 

Caméléon (Parkmöglichkeit auf der Ladenzone) abholen.  

Sie können vor Ort bar oder per PayPal bezahlen. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
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