Les P'tites Pépites : boutique et plats à emporter
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Très accueillante et chaleureuse, la boutique "Les P'tites Pépites", créée à Terrasson en juin
2020, a mis toutes les cordes à son arc pour fonctionner malgré la crise sanitaire et proposer
aux Terrassonnais des plats à emporter en snacking pour le midi. Outre ce service, apprécié
des riverains et très utile aux visiteurs et aux touristes, "Les P'tites Pépites" exposent à la vente
les productions d'une trentaine d'artisans locaux aux créations originales et diversifiées, pour
des cadeaux tous budgets.

> Au menu cette semaine, plats à emporter ou en livraison : mardi 15 salade boulgour
melon betterave, jeudi 17 juin salade d'été magret grillé sauce au bleu, ven 18 tartelette thon
tomates salade...

Situé avenue Charles de Gaulle, à l'angle de la rue Margontier, et face au pont vieux, le lieu
est ouvert du lundi au samedi (sauf mercredi). Les plats sont à retirer sur place de 11h à 15h.
La cuisine écoresponsable ne travaille que des produits frais, et change quotidiennement son
plat unique. Nouveauté: à partir de fin mai début juin une restauration petits-déjeuners
sucrés-salés sera proposée que ce soit en livraison, à emporter ou consommer sur place. Des
tables et parasols viennent d'être installés en terrasse pour les beaux jours, afin de mieux
profiter du cadre donnant sur le quai de la Vézère et l'entrée du pont vieux.

Fête des mères 2021
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Samedi 29 et dimanche 30 mai 2021, Les P'tites Pépites innovent pour la "fête des mères"
avec un p'tit déj' sucré salé, dès 8h30 et toute la journée, à emporter ou livré à domicile (sur
réservation) ou sur la terrasse (sans réservation) : 15€/pers. avec salade de fruits frais,
fromage blanc muesli, pâtisserie maison, plateau de fromages, toasts, charcuterie, oeufs
brouillés, pains toastés...
Les plats peuvent être réchauffés pour le soir.
06 58 04 77 66.../

Outre les nombreuses idées cadeaux à dénicher dans la boutique: jolis objets utiles, décoratifs
ou ludiques, il y aura des fleurs fraîches et des fleurs séchées et même des idées soin...

Les P'tites Pépites offrent un petit bouquet de fleurs séchées pour tout achat à la boutique ce
week-end de fête des mères.
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