Carte Traiteur Hiver
2014 - 2015
1er septembre - 31 mars

Si possible passez vos commandes 48h
à l’avance du lundi au vendredi
de 9h00 à 15h30

Composez vous-même votre plateau-repas.

dans l’impossibilité nous nous réservons de
choisir le menu selon nos arrivages.

Entrée + Plat froid + Dessert		(TVA : 10%)						14,80 €
					
Entrée + Plat froid + Dessert + Boisson		
(TVA : 20%)				
				
				............................................................

16,80 €

certains fruits ou légumes selon la saison.

en-dessous de 10 plateaux. (TVA 20%)

(TVA : 20%)				

18,40 €

Supplément Assiette de fromages 								
				

2,50 €

Conception, mise en page: La Gourmandise

n Nous prenons la liberté de changer

n 10.00 € HT de frais de transport

Entrée + Plat chaud + Dessert		(TVA : 10%)					16,40 €
Entrée + Plat chaud + Dessert + Boisson		
				

n Nous utilisons uniquement des produits frais.

n Tous nos tarifs sont Hors Taxes. (Alcool TVA 20%)
n Nos plateaux-repas sont présentés avec
de la vaisselle, couverts, pain, beurre,
sel-poivre, moutarde et serviette. (TVA 10%)

n L’abus d’alccol est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

Entrées

Plats Froids

Desserts

n Burgers Feuilletés
(pesto, mimolette et jambon cuit)

n Filet Mignon sauce petits pois

n Tarte Normande
(pomme-chocolat)

n Moelleux au saumon et sauce à l’aneth

n Agneau au citron confit

n Compote de pommes meringuées aux spéculos

n Verrine de crevettes au pamplemousse

n Boeuf mariné au brocolis

n Cupcake moelleux au chocolat et framboise

n Cheesecake au saumon fumé et boursin

n Cheesecake au cabillaud et ciboulette

n Pudding de pain d’épices et fruits confits

n Verrine aux crevettes et crème de poivron jaune

n Chicken Burger au basilic, mozzarella et poulet

n Raviolis de pomme de terre au saumon et chèvre

n Salade de magret de canard au parmesan

n Cheesecake au citron vert
n Clafoutis aux poires

n Cheesecake à la carotte
n Tiramisu poire-chocolat

PLATS CHAUDS
n Duo de poisson aux légumes et sauce soja
(cabillaud et saumon)
n Tajine de poulet au pain d’épices et pruneaux
n Magret de canard aux épices accompagné
de rhubarbe et endives
n Filet mignon aux 2 pommes

