
Maison de Mallast, 19 rue Nationale, 11170 Montolieu.  

www.maisondemallast.com/fr/restaurant     e-mail : info@maisondemallast.com 

Nos productions sont susceptibles de contenir des allergènes : détails disponibles sur demande.  

Origine des viandes bovines : France. Nos prix sont nets.   

 

 

 

  

« Magret de Canard«  16,00 € 
Servi avec une sauce aux prunes, des légumes et un gratin de pomme de terre 

 

Burger « Halloumi » 12,50 € 
Un pain burger, rempli de Halloumi (un fromage de vache de Chypre, grillé), 

houmous aux pois chiches, oignons caramélisés, ananas et la sauce barbecue et des frites 
 

 « Burger Maison » de Canard  15,00 € 
Un pain burger, magret de canard fraichement haché et préparé 

sur place, fromage Cheddar, oignons caramélisés et des frites 
 

Curry «Rendang » de Bœuf   15,00 €  
ou 

Curry «Rendang » de Crevettes   15,00 € 
 

Un curry à la base de lait de coco, de citronnelle et notre mélange d'épices qui donne du 
goût authentique de Malaisie, servi avec du riz Basmati et du pain naan offert ! 

 

Gâteaux   3,00 € 

Restaurant 

 

LA CARTE - LIVRAISON A DOMICILE ET PLATS A EMPORTER *   

jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi – uniquement le soir 

  
 

Les commandes peuvent être passées au plus tard à 18h30 

Livraison faite : à partir de 19h30 
Forfait de livraison : 2,50 € (Montolieu)     4 € (villages à proximité) 

 

Le retrait de plats à emporter : 18h30 à 19h15 
vous pouvez retirer votre commande sans frais de livraison,  

en convenant avec nous d'un horaire / jour précis. 
 

*La carte et les horaires peut changer   

Comment puis-je commander mon repas ?  

Téléphoner au 04.68.79.02.95 ou 07.68.77.59.44 

Régler par CB à l'avance par téléphone, sans contact, lors de votre commande. 
ou 

Payer en espèces à la livraison. Nous regrettons de ne pas accepter les chèques. 
 

Votre santé est notre priorité, nous mettons tout en œuvre pour vous assurer. 

http://www.maisondemallast.com/fr/restaurant

