
	

 
 
 
Chers clients,  
 
Nous avons décidé de vous proposer une gamme de plats cuisinés à 
réchauffer chez vous.  
Ils se conservent jusqu’à 48h au réfrigérateur.  
 
 
Nous travaillons en équipe réduite et veillons à respecter 
scrupuleusement les consignes de sécurité. 
 
 
La carte change tous les lundis, en fonction des arrivages et des envies 
du moment…  
La mise en ligne s’effectue le samedi en fin de journée pour vous 
permettre d’anticiper vos commandes. 
 
 
 
Pour commander (Règlement par CB uniquement) 
 
- par téléphone (durant nos horaires d’ouverture) : 01 43 56 22 95 
 
- par mail : elmerchezvous@gmail.com 
 



	

 
Horaires & jours d’ouverture 
 
 
Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 12h à 15h pour la vente à 
emporter. 
Les commandes en livraison doivent impérativement être passées la 
veille avant 18h pour être livrées le lendemain entre 16h et 19h. 
(10� pour Paris intra-muros & 15� proche banlieue) 
 
 
 
Nous ouvrons également le dimanche entre 11h30 et 13h30 avec 
l’unique formule « Brunch ELMER», à précommander. 
Nos autres plats ne sont pas disponibles à la vente. 
Les livraisons s’effectuent entre 11h et 14h. 
 
 
 
Merci à tous pour votre confiance et votre soutien…  

…et à très vite chez vous ! J 



	

PLATS À EMPORTER              du lundi 1 au samedi 6 juin 
(Prix en Euros TTC)  
 
Rillette de Cabillaud, (selon arrivage)       8 
Radis rose, estragon, croutons & vinaigre tosazu 
 
Artichauts,            9 
Feta, miel d’arbousier, sureau, noisettes 
 
Terrine de foie de Volaille et foie gras (contient du PORC)    8 
 
Pot de Pickles de légumes (150g)        6 
 
---------------------------------- 
 
Aile de Raie,           17 
Courgettes, tomates cocktail, garniture Grenobloise à l’huile d’ail des ours 
 
Suprême de Volaille,          16 
Pané puis frit, sucrine rôtie, soja, champignons & coriandre 
 
Lasagnes d’aubergine,         15 
Tomates, ricotta & basilic 
 
Côte de Cochon du Ventoux  (2 personnes)     42 
Agneau de lait de Provence (2 personnes)     44 
 
 
CLUB SANDWICH #2         12 
Pain de mie, Haddock fumé, sucrine, tomates confites, œuf, mayonnaise à l’estragon 
 
---------------------------------- 
 
Assortiment de fromages, la ferme d’Alexandre, pain maison     8 
 
Clafoutis aux cerises, amande douce        7 
 
Baba au sirop léger, rhubarbe et fraises       7 
 
---------------------------------- 
 
Gâteau coulant au chocolat (gâteau entier)      14 
 
Confiture de fraises – rhubarbe (pot de 300g)      8 
 
Pain maison au levain naturel (400g environ / selon dispo)   6 



	

 

 
LE DIMANCHE, sur précommande uniquement 
A partir de 2 personnes 
 
 
Brunch ELMER - à partager  (prix par personne)     25 
 
 
Brioche entière & Pain, confiture de melon à la badiane 
 
Yaourt Grec, fruits rouges & granola 
 
Œufs brouillés, scarmozza & cébettes  
 
Jambon de Cochon de lait cuit à l’os, laqué au miel d’épices 
 
Salade, courgettes – tomates – pignons – olives noires & verdures 
 
Note sucrée  
 

 
 



	

VINS À EMPORTER  
(Prix en Euros TTC)  
 
VINS BLANCS  
 
Muscadet Sèvre & Maine - Jo Landron, « Amphibolite Nature » 2018  1650 
Joli jus naviguant entre la tension des terres de l’Ouest et la richesse du millésime, un grand classique. 

 
Touraine - Olivier Bellanger La Piffaudière, « Nuits Blanches » 2018   21 
Un joli Sauvignon Blanc de Loire, récolté à maturité ! Un vin tout en rondeur bercé par de subtiles 
notes d’agrumes. 

 
Alsace - Vincent Fleith, « Riesling Nature » 2018     2450 
Vrai compagnon de vos apéritifs ; un nez envoutant, une bouche complète et une finale presque saline 
pour une invitation à (re)découvrir l’Alsace.  

 
Mâcon-Villages - Bret Brothers, « Cuvée Terroirs du Mâconnais » 2018  2050 
Retrouvez tout le charme de la Bourgogne dans une bouteille de vin, avec les salutations des frères 
Bret.    

 
**VDF - Henri Milan, « Le Grand Blanc » 2016      42 
Ovni tout droit venu des Baux de Provence, un grand vin de gastronomie tout en complexité.  

 
Roero (Italie) - Cascina Val Del Prete, « Luèt » 2018     1850 
On aime : les arômes envoutants et le touché de bouche de l’Arneis, ce cépage du Piemont 
italien…Un voyage inattendu qui fait écho au soleil du Printemps !  

 
**VDF - Domaine Clovallon, « En Noir et Blanc » 2018    22 
Une vigneronne de génie, un terroir perdu dans le Sud de la France, et un vin blanc fait avec des 
raisins noirs : quoi de demander de plus ! 
 
 
 
BULLES 
 
Champagne - Maison Lacroix-Triaulaire, « Le Biographe »    38 
Une petite famille de l’Aube, une jolie bulle qui pétille, un champagne d’amateur pour un plaisir 
simple et gourmand de toutes les occasions. 

 
Prosecco Superiore Valdobbiadene (Italie) - Mongarda « Brut »   20 
Du déjà bu transalpin sans doute… mais certainement pas de cette classe-là ! Tout y est : finesse de la bulle, 
précision des arômes et légère amertume en finale, ultime expression de la minéralité des hauteurs de 
l’appellation. De la haute voltige ! 

 
Cidre - Cyril Zangs « This Side® Up » 2015      1550 
Redécouvrir le goût original de 9 variétés de pommes d’un verger du Calvados avec une finale entre 
douceur et vivacité 



	

VINS ROUGES 
 
 
*IGP Puy de Dôme - Domaine Miolanne, « Pinot Noir » 2017   19 
Retrouvez toute la finesse du Pinot Noir avec le caractère des terroirs volcaniques de l’Auvergne. Une 
vraie découverte ! 

 
Côte de Brouilly - Guy Breton 2018       2350 
Vin de soif par excellence, des Gamay de haute voltige par un des grands vignerons Nature de la 
région. 

 
Cornas - Mickaël Bourg, « Les P’tits Bouts » 2016     47 
Pure Syrah pleine de classe oscillant entre le juteux des fruits noirs, la chaleur du soleil et une finale 
tout en épices. 

 
Côtes du Rhône - Domaine de la Réméjeanne, « Les Arbousiers » 2016  1750 
De la puissance, de la matière et du fruit, le tout tenu par un vraie finesse : à table !  

 
Côtes de Provence - Clos de l’Ours, « Le Chemin » 2017    2750 
Sortir des sentiers battus et se perdre au milieu de la garrigue provençale. On aime ces vins riches et 
taniques qui restent frais !  

 
**VDF - Farid Yahimi Sons Of Wine « SPQR » 2018     16 
La rencontre improbable entre le croquant du Carignan languedocien et l’élégance du Pinot 
alsacien… Un vrai canon plein de fruits, dans la pure tradition des vins Natures. 

 
Languedoc - Domaine David Rey, « La Jasse » 2017     21 
Une belle réussite de la nouvelle génération : un vin de soleil qui ne laisse pas indifférent tant par sa 
structure que la finesse de ses tanins. 
 
 
 
AUTRES BOISSONS 
 
 
Jus de Fruit de la Maison SAOR (25cl) - Clémentine, Cassis,  Groseille  3 
 
Limonade artisanale La Mortuacienne « L’originale »     3 
 
Ginger Ale J.Gasco (20cl)         250 
 
Bières Deck & Donohue (33cl)        350 
 


