REPAS TRAITEUR A 15 € PAR PERSONNE SANS SERVICE
Livrés sur place en plat. A réchauffer. Pain non fourni
10 personnes minimum
REPAS DU LUNDI
Menu du Midi
Terrine maison
¤¤¤¤¤
Cuisse de poulet à la forestière
¤¤¤¤¤
Charlotte aux poires
Menu du soir
Piémontaise
¤¤¤¤¤
Saumon haricots verts
¤¤¤¤¤
Mousse au chocolat
REPAS DU MARDI
Menu du Midi
Jambon à la russe
¤¤¤¤¤
Rôti de porc purée
¤¤¤¤¤
Tarte aux poires et amandes
Menu du soir
Pâté en croute
¤¤¤¤¤
Jambon à la chablisienne tagliatelle
¤¤¤¤¤
Salade de fruits
REPAS DU MERCREDI
Menu du Midi
Salade d’œuf poché lardons
¤¤¤¤¤
Emincé de dinde ratatouille
¤¤¤¤¤
Crème caramel

Menu du soir
Jambon de pays melon
¤¤¤¤¤
Pâtes à la carbonara
¤¤¤¤¤
Ile flottante
REPAS DU JEUDI
Menu du Midi
Jambon persillé
¤¤¤¤¤
Sauté de porc haricots verts
¤¤¤¤¤
Entremet chocolat
Menu du soir
Salade niçoise
¤¤¤¤¤
Poulet rôti gâteau de pomme de terre
¤¤¤¤¤
Tarte myrtilles
REPAS DU VENDREDI
Menu du Midi
Flamiche aux poireaux
¤¤¤¤¤
Colin sauce safranée riz
¤¤¤¤¤
Bavarois exotique
Menu du soir
Terrine de saumon
¤¤¤¤¤
Rosbif jardinière de légumes
¤¤¤¤¤
Riz au lait
REPAS DU SAMEDI
Menu du Midi
Quiche lorraine
¤¤¤¤¤
Parmentier de bœuf
¤¤¤¤¤

Framboisier
Menu du soir
Tomate Mozzarella
¤¤¤¤¤
Spaghetti bolognaise
¤¤¤¤¤
Tarte aux abricots

REPAS DU DIMANCHE
Menu du Midi
Concombre au fromage blanc
¤¤¤¤¤
Blanc de volaille champignon carotte
¤¤¤¤¤
Fraisier
Menu du soir
Assortiment de charcuterie
¤¤¤¤¤
Tomates farcies
¤¤¤¤¤
Crème brulée

MENU GROUPE ET BUFFET FROID
Livrés sur place
(MINIMUM 10 PERSONNES)

Menu à 21€ par personne sans service
Minestrone de légumes et œuf poché
ou
Terrine de saumon et crème acidulée
¤¤¤¤¤
Jambon à la Chabisienne
ou
Dodine de Merlu sauce beurre blanc
¤¤¤¤¤
Charlotte aux poires
ou

Nougat glacé
Tous nos plats sont accompagnés de garniture.
Menu à 32,00€ par personne sans service
Foie gras de canard son chutney de saison
ou
Saint jacques lardées et haricots coco sauce safrané
¤¤¤¤¤
Dos de cabillaud au jus de poulet
ou
Médaillon de veau crème à l'ail
¤¤¤¤¤
Assiette de fromages régionaux
¤¤¤¤¤
Entremet chocolat praliné feuillantine
ou
Entremet exotique
Tous nos plats sont accompagnés de garniture.

Menu à 43,00€ par personne sans service

Foie gras de canard son chutney de saison
ou
Tatin d'escargots et coulis de persil
¤¤¤¤¤
Dos de Saumon à la crème de petit pois
ou
Dos de colin sauce beurre blanc
¤¤¤¤¤
Granité au citron vert
¤¤¤¤¤
Suprême de volaille farcie aux escargots
ou
Pièce de bœuf au jus réduit
¤¤¤¤¤
Assiette de fromages régionaux
¤¤¤¤¤
Framboisier
ou
Opéra

Tous nos plats sont accompagnés de garniture.
Un menu unique sera servi à l’ensemble des convives.

MENU ENFANT à 12,50 €
Assiette de saucisson
Ou
Œuf mimosa
Ou
Crudité
¤¤¤¤
Escalope à la crème
Ou
Steak haché du boucher
Ou
Colin pané
¤¤¤¤
Glace surprise
Ou
Mousse au chocolat
Ou
Tarte normande

BUFFET FROID
Buffet froid à 20,00 € par personne sans service

Salade de choux chinois
Salade Piémontaise
Taboulé
Papillon d'assortiment de cochonnaille
Terrine maison
¤¤¤¤
Rosbif
Rôti de porc aux herbes de Provence
Cuisse de poulet à la moutarde
Chips
¤¤¤¤
Buffet de fromages
¤¤¤¤
Salade fruit
Le pain et les condiments sont fournis

Buffet froid à 25,00 € par personne

Taboulé maison
Salade de pâtes et surimi

Salade Strasbourgeoise
Spaghetti de concombre, fromage blanc et menthe
Pâté de veau en croute sauce maltaise
Papillon de charcuterie
¤¤¤¤
Rosbif à la moutarde
Cuisse poulet aux herbes
Jambon à l’os
Chips
¤¤¤¤
Plateau de fromages et salade
¤¤¤¤
Entremet chocolat praliné feuillantine
Ou
Charlotte aux poires

Le pain et les condiments sont fournis

Buffet froid à 32,00 € par personne
Salade de choux chinois, crevettes, mais
Salade betterave, emmental et pomme
Salade piémontaise
Taboulé
Assortiment de charcuterie
Terrine de saumon et jambon sec
Foie gras au torchon
¤¤¤¤
Rôti de bœuf aux herbes
Jambon à l'os
Ballottine de volaille
¤¤¤¤
Assortiment de fromages (époisses, chèvre et brie)
Salade verte aux noix
¤¤¤¤
Buffet de tartes divers
ou
Entremet chocolat praliné feuillantine
ou
Bavarois exotique
ou
Fraisier
Le pain et les condiments sont fournis

