
 

La livraison à votre domicile !!! 

0477/266.344.      Bol & Hop 

 

MENU  

Tous nos plats sont proposés en portion de 2 personnes minimum. 

 

Nos sauces bolognaises : 

- La Classique : 13€ / personne 

- La Forestière : 14€ / personne 

- La Végétarienne : 13€ / personne 

Notre Carbo’ : 13€ / personne 

Toutes nos sauces sont livrées avec leurs spaghettis/pâtes secs 

En supplément : Fromage râpé : 1€ / personne 

 

Nos lasagnes :  

La maison façon Nonna : 13€/personne 

Notre lasagne végétarienne : 13€/personne 

 

Nos boulettes sauce tomate, stoemp aux carottes : 13€ / personne 

Notre Riz Forestier (lardons, champignons, courgettes, persil) :     

13€ / personne 

Notre Hachis parmentier : 13€ / personne 

Au choix : carnivore, aux épinards frais, aux champignons ou aux brocolis 

Nos chicons au gratin, sauce béchamel au Comté et purée à l’huile 

d’olive : 13€/personne 

 

 



Nos quiches (3-4 personnes) : 

La Lorraine (lardons emmental) : 22€ 

La Poireaux (lardons, poireaux, emmental) : 25€ 

La 3 fromages (mozza, emmental et fêta) : 25€ 

La Sipnach’ (épinards frais, mozza et lardons) : 25€ 

La Brocoli (brocoli, lardons, emmental) : 25€ 

La Végétarienne (brocolis, carottes, emmental) : 25€ 

La Saumon (saumon fume, chèvre, brocoli) : 28€ 

La Méditerranéenne (tomates, courgettes, fêta, origan, lardons, 

emmental) : 28€ 

 

Notre Chili con Carne et son riz : 13€ / personne 

 

Notre tartiflette (en saison) : 28€ pour 2 personnes 

 

Notre salade fraîche de pâtes au pesto : 13€/personne 

 

Nos veloutés : 

Le velouté de courgettes, brocolis au chèvre : 8€ le litre 

Le velouté de potiron, coriandre : 8€ le litre 

 

Nos desserts : 

Le Fondant au chocolat Côte d’Or et amandes : 18€ entier, possibilité 

de demi 

Le Quatre Quart moelleux aux pépites de chocolat : 15€ 

Le cake léger au chocolat : 15€ 

La tarte fine aux pommes : 10€ 

Les mini madeleines à la fleur d’oranger : 20€ pour 40 pièces 

                                         10€ pour 20 pièces 

 

Allergènes : gluten, poisson, œuf, lait, céleri, moutarde, soja 

 

Prix applicables au 1er août 2020 

Les commandes doivent être passées idéalement 24h à l’avance. 

Vous pouvez également passer commande “en dernière minute”, à ce moment-

là, tout dépend de ce qu’il nous reste 😉 


