
Crackers aux graines
C'est lui finalement ton meilleur partenaire de Zest, il aime tout le monde, tout le
monde l'aime et tu l'apprécieras même tout seul grâce à ses délicieuses graines.

Gougères au fromage de brebis et
aux noix 
Comment vous faites les gougères ? Nous soufflons dedans avec une paille en
bambou et le tour est joué.

Focaccia aux olives
Une focaccia extra moelleuse aux olives vertes qui vous emmènera le temps d'une
bouchée en Provence.

Option Pain aux céréales
Ajoute-le en option pour accompagner ta planche apéritive Zest, un pain aux
céréales pour encore plus d'authenticité !

Sablés au fromage de brebis et
piment d’espelette
Ces sablés-là, vous n'en ferez qu'une bouchée et on a mis les bouchées doubles
pour vous proposer un sablé Zestement croquant.

NOS BOULANGERIES

Nos planches sont toujours accompagnées d'une baguette artisanale faite avec amour dans la boulangerie du coin.
Il existe une option sans gluten lorsque tu composes ta planche apéro, plus d'excuses  pour ne pas Zester ! 

MENUMENU
Si tu as commandé La Surprise et que tu ne connaîs pas le contenu de ta planche, tente de

le deviner avant de regarder le menu !



Tzatziki de radis

NOS TARTINABLES

Radis rose, Yaourt grec, Echalote, Menthe

Tapenade d'olives vertes
Olives vertes gouteuses, Cornichons, Jus de citron, Huile d'olive

Poivronade
Piquillos, Fromage frais, Echalote, Basilic 

Crème d'artichaut
Artichaut, Fromage frais, Ail, Huile d'olive, Piment d'Espelette

Crème de betterave roquefort
Betterave, Roquefort, Jus de citron, Vinaigre balsamique 

Houmous de carottes jaunes curry coco
Pois chiche, Carotte jaune, Curry, Curcuma, Lait de coco, purée de sésame 

Houmous de tomates séchées
Pois chiche, Tomates séchées maison, Purée de sésame, Jus de citron, Ail 

Rillettes de sardines à l'escabèche
Sardine, Piquillos, Moutarde, Olive, Echalote, Ail, Piment d'Espelette, Vinaigre de cidre

Feta battue aux olives de Kalamata
Feta, Yaourt grec, Olive de Kalamata, Jus de citron, Basilic

MENUMENU



Nos charcuteries du Sud-Ouest
 Jambon de Bayonne, Coppa, Saucisson et Chorizo

 
Nos fromages

Fromage de brebis, Saint-Nectaire, Chèvre aux 5 baies et bûche de chèvre cendrée

 
Tortilla

aux pommes de terre, oignons et herbes de Provence

 
Légumes et fruits à croquer de saison 

Carottes, Chou-Fleur, Chou Rouge, Radis, Raisin

MENUMENU



NOS PLANCHESNOS PLANCHES

La Classico
Crackers aux graines, sablés au fromage de brebis et piment
d’Espelette, gougères aux noix, baguette artisanale, carottes,
Zest d’extras au choix (variété de charcuterie : coppa, saucisson
et chorizo, fromage de brebis et/ou tortilla) ainsi que des
tartinables au choix.

La Classico pour 4 Zesteurs 



NOS PLANCHESNOS PLANCHES
La Frenchie
Crackers aux graines, baguette artisanale, variété de charcuterie
(jambon de Bayonne, coppa, saucisson et chorizo),
assortiment de fromages (Saint-Nectaire, chèvre aux 5 baies,
fromage de brebis avec sa confiture de figue et bûche de
chèvre cendrée), légumes à croquer (carottes, chou-fleur et
chou rouge), raisin et tartinables au choix.

La Surprise 
Alors qui a réussi à deviner tout le contenu de la planche sans
se tromper et sans regarder le menu ? 

La Frenchie pour 4 Zesteurs 


