LES PLATS GOURMETS
Votre repas au choix

Les plats gourmets
Emincé de volaille mijoté aux trois champignons des bois

11,90 €

Jambon chaud braisée à la façon d'York, sauce crémeuse

12,90 €

Suprême de pintade braisé sauce normande

13,90€

Mignon de porcelet façon d'Antan, sauce épices douces

14,90 €

Blanquette de cabillaud et saumon, petites crevettes

14,90 €

Filet de St Pierre aux agrumes douces

14,90 €

Souris d'agneau braisée au romarin et sa sauce brune

17,90 €

Médaillon de veau doré et son crumble de pain d'épices

18,90 €

Tendre de filet de boeuf, jus d'autrefois

19,90 €

Vos Accompagnements
Accompagnement 1 au choix

Accompagnement 2 au choix

Gratin dauphinois crémeux
Pomme de terre reconstituée

Duo de carottes maraichères
Poêlée de légumes d'Antan

Risotto aux champignons
Tagliatelle au beurre frais
Râpé de pomme de terre

Haricots verts aux tomates séchées
Poêlée de légumes verts oubliés
Duo de choux persillés

Commander
72H avant

Minimum
4 Personnes
à réchauffer

Minimum
10 personnes
en
Chaffing Dish

Nous contacter

Chaffing Dish
fourni

Tel : 03 27 99 02 96 ou 06 60 74 00 93 Email : traiteurchezvous@hotmail.fr
www.traiteurchezvous.com

BON DE COMMANDE
Votre repas au choix

Nom
CP/Ville

Adresse
Adresse de livraison (si différente)
Téléphone

Email.

NOS PLATS DU TERROIR

Compléter et joindre la page "Détails de votre commande"

Emincé de volaille mijoté aux trois champignons des bois
Jambon chaud braisée à la façon d'York, sauce crémeuse
Suprême de pintade braisé sauce normande
Mignon de porcelet façon d'Antan, sauce épices douces
Blanquette de cabillaud et saumon, petites crevettes
Filet de St Pierre aux agrumes douces
Souris d'agneau braisée au romarin et sa sauce brune
Médaillon de veau doré et son crumble de pain d'épices
Tendre de filet de boeuf, jus d'autrefois

Qté

Prix unitaire
11.90€

Montant

12.90€
13.90€
14.90€
14.90€
14.90€
17.90€
18.90€
19.90€

Montant total

Date de livraison
Signature

/

avec la mention "Bon pour accord"

RAPPEL

Commander 72H avant

Commande (identique) minimum de 4 personnes à réchauffer
Commande (identique) minimum de 10 personnes en Chaffing Dish

Nous contacter
Tel : 03 27 99 02 96 ou 06 60 74 00 93
Email : traiteurchezvous@hotmail.fr
www.traiteurchezvous.com

/

DETAILS DE VOTRE COMMANDE

Emincé de volaille mijoté
Jambon chaud braisée
Suprême de pintade braisé
Mignon de porcelet
Blanquette de cabillaud
Filet de St Pierre
Souris d'agneau braisée
Médaillon de veau doré
Tendre de filet de boeuf

ACCOMPAGNEMENT 1
Gratin dauphinois crémeux
Pomme de terre reconstituée
Risotto aux champignons
Tagliatelle au beurre frais
Râpé de pomme de terre

ACCOMPAGNEMENT 2
Duo de carottes maraichères
Poêlée de légumes d'Antan
Haricots verts aux tomates séchées
Poêlée de légumes verts oubliés
Duo de choux persillés

Nous contacter
Tel : 03 27 99 02 96 ou 06 60 74 00 93
Email : traiteurchezvous@hotmail.fr
www.traiteurchezvous.com
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NOS PLATS DU TERROIR

Co
nv
ive

1

Cochez les cases selon votre choix

