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La formule à 20€ 
 

Entrées au choix 
Effeuillé de Jambon sec Serrano et son Tartare de fruits frais 

Mesclun de verdure au pignon de pin  

OU 
Quenelle de Crabe de surimi aux Asperges vertes et son 

cocktail de crevettes au cœur de Palmier 
 

Plat au choix 
Emincé de bœuf à l’espagnol et sa crème balsamique 

OU 
Chiffonnade de Volaille de Licques braisée façon Tandoori 

 
 

La formule 25€ 
 

Entrées au choix 
Potjevleesch du Cht’i et son fond d’artichaut farci 

OU 
Millefeuille de saumon fumé et sa julienne croquante 

Plat au choix 
Filet mignon de Porcelet en cuisson lente aux agrumes 

OU 
Dos de cabillaud rôti et son émulsion de chorizo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

La formule 30€ 
 

Entrée au Choix 
Foie Gras Maison au Jacks Daniels et son chutney  

OU 
Duo de tartare de ST Jacques  et Avocat au vinaigre de Xeres  

 

Le plat au Choix 
Picatta de Veau de Lait grillé à l’estragon 

OU  
Pavé de saumon fumé à la Lapone aux baies croquantes 

 

Desserts au choix pour toutes les Formules 
 

Délices au Framboise et Noix de Coco 
Soupe de Fruits frais à l’orange 

Panaché de mignardises gourmandes 
Douceur Chocolatée 

 

 Compris dans tous nos menus 
 

La ronde des fromages accompagnée de sa salade et 
vinaigrette au pavot 

 

La formule Boisson 
 

Toutes nos formules peuvent être agrémentées d’un 
supplément boisson sur simple demande  
-Eau Plate Eau Gazeuse Jus d’orange 1L 2.50€ 

-Vin Rouge Blanc ou Rosé 10€ la bouteille 
-Grandin Méthode Classique 10€ 

-Grandin Rosé 15€ 
-Champagne 40€ 

 

Toutes nos formules sont servies en assiettes                   
 prêtes à consommer 

 

Les jeux de couverts, la serviette, les condiments, sauces,  le pain et le beurre 
sont fournis 

 

Sarl Traiteur chez vous 16 rue voltaire 59187 Dechy 
06 60 74 00 93 ou 03 27 990 296  

www.traiteurchezvous.fr 

http://www.traiteurchezvous.fr/

