PRESTATIONS
COMMANDES
TEL : 09 86 30 93 15

Apéritif
Saucisson sec
4,50€ pièce 20€ les 5
*Nature, reblochon, beaufort, piment d’Espelette, roquefort, cèpes, figues, sanglier, châtaigne,
poivre, noix, bleu de chèvre, ail, noisette, fumée, herbes de Provences, randonneur (fruits secs)
Plaque de quiche lorraine 60 toasts
Pizza jambon fromage 60 toasts
Pizza 4 fromages 60 toasts
Pizza thon poivrons
60 toasts
Pizza jambon fromage champignons 60 toasts
Pizza végétarienne (légumes de saison) 60 toasts

15,90€
13,90€
14,90€
14,90€
14,90€
14,90€

Cake apéro
(Thon/olives, Thon/féta, Jambon/pesto, 4 fromages, Chorizo/origan)
Mini madeleines
(Saumon fumée/ciboulette, tomates confites/chèvre etc.)

mini 2€ Grand 8€

2,50€ les 100g environ 12 pièces

Toast
0 ,50€ à 0,80€ selon variétés
(Pâté de campagne, rillette de canard, pâté périgourdin, mousse de canard, Jambon sec, jambon
blanc, saumon fumée, rillette de thon, fromage frais concombre etc.)
Verrines
1,20€ pièce
(Caviar d’aubergines/féta, Mousse betterave/magret séché, Guacamole/saumon fumée etc.)
Mini tartelette
1€ pièce
(Saumon fumée, mousse de thon, surimi mayonnaise, fromage frais, courgette/chèvre etc.)
Bruschetta
Dips selon saison avec sauce fromage frais 200G
Olives : verte, romaines, mexicaines, provençales, herbes de Provences, basilic
Anchois : ail et persil, provençales.

4,50€ pièce
3€
1,90€ les 100g

Entrées
Salades composés la portion de 200G
(Piémontaise, taboulé, riz surimi, salade pommes de terre au thon etc.)
Salade césar (poulet, croutons a l’ail, sauce césar)
Salade Parisienne (jambon, emmental, œufs durs, vinaigrette balsamique)
Crudités (carottes, cèleri rémoulade, concombres etc.) les 100g
Plateau de charcuterie les 100g
(Jambon blanc, jambon sec, rosette, chorizo, coppa, bacon, pâté, rillette)

3€
4,50€
3,50€
1€
2,50€

Viandes froides
Roti de Porc froid les 100g
Roti de bœuf froid les 100g
Roti de dinde froid les 100g
Poulet rôti classe A ¼
Poulet fermier rôti ¼

2,50€
3,20€
2,90€
2,80€
4,20€

Viandes à cuire (réception mensuel)
Roti d’autruche
Roti d’autruche dans le filet
Roti de bison
Roti de bison supérieur

36,40/KG
43,90/KG
35,50/KG
41,90/KG

Viandes rôtissoire
Poulet rôti entier classe A, rôtissoire dimanche midi
Poulet Fermier entier, rôtissoire dimanche midi

9,90€
14,90€

Plats cuisinés
Paëlla les 500G (min 6 pers)
8,90€
Couscous les 500G (min 6 pers)
8,90€
Poulet basquaise les 250G
4,10€
Tajine de poulet aux olives 250G 4,90€
Tajine de poulet aux abricots 250G 4,90€
Sauté de dinde les 250G
4,90€
Rougail saucisses les 250G
4,50€
Filet mignon moutarde 250G
4,90€
Sauté de Porc les 250G
4,10€
Parmentier de canard 400G
7,50€
Moussaka 400G
7,50€

Lasagnes bolognaise 400G
Lasagnes au saumon 400G
Blanquette de veau 350G
Blanquette de dinde 350G
Cassoulet 500G
Osso Bucco de Veau 300G
Curry d’agneau 250G
Choucroute garnie 600G
Bourguignon 350G

6,00€
8,90€
7,50€
6,90€
8,50€
6,50€
7,00€
7,90€
6,90€

Accompagnements 200G
Gratin dauphinois
Gratin pomme de terre gorgonzola
Gratin pomme de terre poireaux
Gratin de patate douce coco
Riz, semoules, pâtes

2,90€
2,90€
2,90€
3,50€

Gratin champignon carotte
Gratin choux fleur
Gratin butternut
Pommes grenailles ou rattes

2,90€
2,90€
3,10€
3,00€

0,70€ les 100g

Si une envie ne figure pas dans ces prestations dites le nous, nous
vous la chiffrerons.
Sur demande menu complet entrée, plat, fromages et desserts.
L ‘ensemble de ces prestations pourront être retirées ou remplacées à tout moment si la saison n’est pas propice
à des produit frais. Cette liste est donc non contractuelle. Toutes prestations fera l’objet d’un devis validé.

