Les Plateaux

à 3,35ne*€

Plateau de salades composées : 5 au choix
200 g par personne, mise en plateau, déco

par person

de 50 pers.
* 3,15 € à partir

à 3,95ne*€
par person

* 3,80 € à partir

de 50 pers.

à 4,95ne*€
son
par per

* 4,80 € à partir

de 50 pers.

à 8,50ne*€
par person

de 20 pers.
* 8,30 € à partir
de 50 pers.
* 8,10 € à partir

Plateau de charcuterie : Jambon blanc (1/2) - Jambon sec (1/2) - Saucisson sec (1)
Saucisson à l'ail (1) - Andouille (1) - Terrine - Poitrine roulée (1/2) - Petit salé cuit (1/2)
150 g par personne, mise en plateau, déco

Plateau de charcuterie et viande froide : Jambon blanc (1/2) - Jambon sec (1/2)
Saucisson sec (1) - Saucisson à l'ail (1) - Andouille (1) - Terrine
Poitrine roulée (1/2) - Petit salé cuit (1/2) - Rôti de bœuf (1) - Rôti de porc (1)
200 g par personne, mise en plateau, déco

Plateau-repas : 2 salades composées - 2 viandes - 2 légumes froids
Fromage - Fruits de saison - Pain et condiment
* Nous consulter pour des plateaux plus élaborés

Au rayon boucherie

Bœuf “Notre Bœuf”

Veau de Lait

Agneau de Pays

Volailles Fermières

marque régionale

NOS SPÉCIALITÉS
Pintade farcie aux raisins (s/os)
Pintade farcie aux pruneaux (s/os)
Pintade farcie aux abricots (s/os)
Canette farcie aux pruneaux (s/os)
Canette farcie aux marrons (s/os)
Suprême de canette aux pommes
et foie gras (canette s/os env. 6/8 pers.)

Rôti de veau Orloff
Rôti de veau savoyard
Rôti de veau farci aux pruneaux
Rôti de veau périgourdin
Rôti de veau du verger
Carré d’agneau
Couronne d’agneau

Délice d’agneau (filet d’agneau s/os)
avec mousse de foie de canard et épinards
Gigot, épaule d’agneau
Rôti de bœuf, Côte de bœuf
Viande à fondue et pierrade
Rôti de bœuf au roquefort
Pintade, poulet fermier (label)
Canette, Caille, Pigeon

NOS GRILLADES
Épigramme d’agneau
Côte de bœuf

Grilladine
Chipos

Merguez
etc...
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