
ESAT du PETIT PARC 
22-26 rue des Fontenelles 

78920 ECQUEVILLY 

Tel : 01 34 75 93 30 

Déjeuner au restaurant : 
 

Le restaurant est ouvert   
du lundi au vendredi de 12h00 à 13h30  

Réservation conseillée 

Entrée, plat et dessert 15,50 €. 

Possibilité de choisir le menu lors de la 

réservation 

La salle peut être privatisée jusqu’à 19 

 

Déjeuner au self :  
 

Le self est ouvert de 11h45 à 13h30 

Formule à 8,80 € TTC : 
Entrée, plat, fromage ou dessert, pain et café 

 

Formule à 7,50 €  TTC : 
Entrée et plat ou Plat et dessert, pain et café 

 

 

 
Cristaline 50 cl 

 

1,25 € 
 

Cristaline pétillante 50 cl 
 

2,00 € 
 

Coca cola 33 cl 
 

1,65 € 

 
Coca Zéro 33 cl 

 

1,65 € 

 
Château Lescure (ESAT)  
Vin rouge/rosé/blanc 75 cl 

 

7,75 € 

 
Heineken 33 cl 

 

2,20 € 

 
Petit pain supplémentaire 

 

0,65 € 

Les boissons : 

Pour passer commande : 
 

 

Nous vous invitons à passer commande  
48 heures à l’avance. 

 
Pour plus de renseignements,  

contacter Franck  
du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00. 

 
Les plateaux sont à retirer  

directement à l’ESAT. 

Restaurat ion  

 

 

Plateaux repas  

Eté  2016  

 

 

ESAT  
du PETIT PARC 



* Plateau Thym  
 

Salade de chèvre aux abricots secs 
 

Jambon de porc aux herbes 
 

Salade piémontaise 
 
Duo de fromages et beurre 
 
Financier à la mangue 
 
Salade de fruits coupés 
 

17,00 € TTC 
 
 

Le petit déjeuner : 
 

Café, thé, jus d’orange 

3 mini viennoiseries par  
personne 

(Tasses, cuillères, serviettes et  
sucre fournis) 
 

Forfait 4,50 € par personne  

* Plateau Badiane 
 

Rillette de maquereaux 
 
Pavé de saumon mariné aux épices 
 
Riz sauvage 
 
Duo de fromages et beurre 
 
Pana cotta fruits rouges 
 
Salade de fruits coupés 
 

15,00 € TTC 

 

 

* Plateau Basilic  
 

Tomates mozzarella 
 
Ballotine de volaille au pesto 
 
Salade de pâtes, tomates et olives 
 
Duo de fromages et beurre 
 
Tarte aux fraises 
 
Salade de fruits coupés 
 

15,00 € TTC 

* Plateau Romarin 
 

Tartare de tomates et œuf poché 
 
Chiffonnade de bœuf 
 
Salade estivale 
 
Duo de fromages et beurre 
 

Muffin maison 
 

Salade de fruits coupés 
 

15,00 € TTC 
 

 
 

* Plateau Origan 
 

Brochette de melon et pastèque 
 
Pilon de poulet mariné aux herbes 
de Provence 
 
Taboulé 

Duo de fromages et beurre 

Grillé à l’abricot 
 
Salade de fruits coupés 
 
 

  15,00 € TTC 

L’atelier restauration de l’ESAT  
du Petit Parc vous propose,  

sur commande : 

Tous nos plateaux sont proposés avec un 
petit pain, des couverts, des gobelets et des 

serviettes jetables. 

Les plateaux repas : 

Nous pouvons vous les proposer en version 
biodégradable, avec un supplément de 2 €. 


