
Desserts 
Millet / 4 € 

Sous forme de Boc' // Semoule de millet 

au lait de chez AU LAIT BON, agrumes 

Muffin Maison / 2.50 € 

Muffin miel – mangue 

 

Formules 

Box Repas / 27 € (2 pax) ou 50 € (4 pers) 

Poisson du moment ou Veau, légumes, 

crème de Thym+ Millet + 1 bouteille de 

Vin blanc ou rouge (75cl) 

Commande 
Pour les réservations ou les commandes de 

plats à emporter, appelez le 

02.51.91.41.87 ou en ligne sur : 

www.les-3-piliers.com/online-ordering 

 

 

 

 

 

 

 

Commande avant Jeudi 19h 

Retrait de vos commandes 

Les 3 Piliers : Vend ou Sam 18h-20h 

Marché du Boupère : Sam 9h-12h30 

 

 

 

 
 

 
 

 

Plats à emporter 
 

 

Vendredi 4 et Samedi 5 Décembre 2020 

 

 

 

 

1 Rue du Général de Gaulle 

85510 LE BOUPERE 

Tel : 02.51.91.41.87 

Email : les3piliers@orange.fr 

 

 

 

 

 

mailto:les3piliers@orange.fr


Apéritif 
Planche WhatsApp’éro  

Croquette d'escargot bio de la Maison 

Royer, Croquette de brandade de poisson, 

Croquette de fromage  

 

2 Personnes (2 croquettes/sorte) / 6 € 

3 Personnes (3 croquettes/sorte) / 9 € 

4 Personnes (4 croquettes/sorte) / 12 € 

Entrées  
Foie Gras Maison 

Foie gras mi-cuit à la Trousseminette servi 

avec blinis et chutney de fruits  

 

2 Pers. (env. 100 grs) / 12 € 

4 Pers. (env. 200 grs) / 24 € 

6 Pers. (env. 400 grs) / 48 € 

Saumon Gravlax / 6 € 

4 tranches de saumon (env. 100 grs) 

accompagnées de blinis et chutney maison 

Fondant de Maquereau / 5 € 

Terrine de maquereau, légumes (carotte, 

cive), fromage blanc du P'tit Trèfle, crème 

de moutarde "Epi'Pik" (tranche d'environ 

110 grs) 

Pâté en Croute du moment / 10 € 

1 tranche de 150 grs (2 personnes) 

(Viandes de Porc hachées, Foie Gras, 

Pistaches) 

Plats 
Poisson du moment / 7.50 € 

En fonction de la criée, légumes du 

moment, crème de thym 

Viande de la semaine / 7.50 € 

Veau du Biftruck façon Kefta, légumes du 

moment, crème de thym 

Le Burger Iodé des 3P / 8.00 € 

Pain Bun, poisson pané maison, sauce 

Tartare 

Le P’tit Plus de la semaine / 9.00 € 

Saint Jacques prêtes à cuire, crème de 

barde au Safran (6 pièces) 

ATTENTION STOCK LIMITE... 

 

Spécial Téléthon  

(à réserver avant le jeudi 3 décembre 19h, venir 
avec votre contenant sur le marché du Boupère– 
2 € reversé au Téléthon) 

Chawarma / 8.50 € 

Dans l’idée d’un chawarma au parfum des 

3 Piliers, monton de chez Gildas, légumes 

du Belou, yaourt fermier épicé 

Accompagnements 
Pommes de terre ‘Grenaille’ / 2.50 € 

Petites pommes de terre 'Grenailles' rôties 

aux herbes (barquette de 250 grs) 

La Poêlée de légumes des 3P / 2.50 € 

Assortiment de légumes (Panais, Patate 

douce, Pleurote) au pesto - barquette de 

200 grs 

 

 


