Les BoxMinjat!
Saint-Valentin

Une Saint-Valentin
qui a du goût
et du sens !

3 box gourmandes
au choix
préparées
avec amour
par notre cantine !

L’AMOUR C’est VOUS,
Les box C’EST NOUS !

2/4 Avenue André-Marie Ampère
31770 ZONE DU PERGET - COLOMIERS
www.minjat.com

Besoin d’un conseil ?
bonjour@minjat.com
05 82 08 30 74

@minjatcolomiers

L’AMOUR C’est VOUS,
LEs box C’EST NOUS !

La cerise sur le gâteau :
Livraison offerte pour
toutes les box à Toulouse!

Réussir la Saint-Valentin dès le matin !

box p’tit déj’
fermier au lit
~ 35€ pour 2 personnes

box dînatoire
à picorer des ♥
~ 70€ avec la bouteille
de champagne !
~ 65€ avec la bouteille
de vin blanc ou rouge !
~ 50€ sans alcool !
pour 2 personnes

1 Baguette du Meilleur ouvrier de France,
Jean-Luc Beauhaire, accompagnée de confiture artisanale
Granola maison pour 2
2 Pots de fromage blanc fermier
(1 au miel et 1 aux fruits rouges)
2 Financiers maison
2 Croque-Monsieur maison
2 kiwis bio’
1 Bouteille Pur-Jus de pomme gingembre bio 75cl

Mieux qu’au resto - un repas de chef
pour un dimanche soir tendre et gourmand !
Dips de légumes à croquer et sauce tartare maison
2 Tartares de truite des Pyrénées, crème montée à
la roquette
2 Salades de petit épeautre aux agrumes et
chantilly parfumée à la citronnelle
2 Croque-monsieur à la truffe
2 Muffins d’amour à la betterave, légumes de
saison et Comté
2 Brochettes de magret snackées et marinées aux
graines
2 Mini Pavlova aux kumquats doux confits
2 Entremets chocolat et caramel
Option : 2 pommes d’amour (+2€)

box PITCHOUN !
~ 10€ la box par pitchoun !

Pour faire comme les grands !
Carottes râpées et vinaigrette maison
Croque-monsieur et chips de l’Aveyron
Entremet chocolat caramel

réservez vos boxs !
Réservations en magasin ou sur www.minjat-commande.com jusqu’au 12 février.
Retrait en magasin le samedi 13 février à partir de 11h
Livraison offerte à domicile le dimanche matin de 8h à 12h

exclusivement sur Toulouse intra-muros et Saint-Cyprien, Patte d’Oie, Lardenne et Purpan.

