Conditions générales de Vente Traiteur (pour particuliers)
Votre commande traiteur ne sera validée qu'après ces 2 conditions :
- 1) versement d'un acompte de 50 % de la prestation (par chèque, CB ou espèces contre reçu d'un ticket de caisse magasin)
au plus tard 15 jours avant la date de la réception pour les commandes >1000,00 €
au plus tard 1 semaine avant la date de la réception pour les commandes <1000,00 €
(le solde étant à régler lors du retrait au magasin ou lors de la livraison)
- 2) dépot d'un chèque de caution
Un chèque caution vous sera demandé pour toute commande traiteur nécessitant du matériel ou de la vaisselle.
Le matériel doit être rendu propre au plus tard le Jeudi soir 19 H 00 suivant la réception du Week end précédent, le chèque de caution vous étant ainsi restitué,
s’il n’y a pas de détérioration constatée (tout ou partie du chèque de consigne pouvant être encaissé)
Identification et valeur des Cautions
- pour les Buffets, cocktails, repas : 40,00 €/tranche de 10 pers. (Signalons, par exemple, que chaque présentoir ou escalier traiteur, PVC, polystyrène ou verre
vaut en moyenne neuf de 20.00 à 250.00 € pièce)
- petite pierrade électrique : 25.00 €, 40.00 € la grande
- petit réchaud électrique : 25.00 €, 40.00 € le grand
- appareil gourmet 2 pers. : 10,00 €
- Couscoussière : 40.00 €
- Barbecue inox 20 à 40 pers : 150.00 €
- Four Etuve électrique 10 niveaux : 350.00 €
et Caution sur estimation pour location vaisselle ou autre matériel
Livraisons
• Forfait minimum fixe (départ camion) de 10,00 € dans un un rayon de 0 à 5 Km (0 à 10 Km AR)
• Offertes pour toute commande > 200.00 € dans un rayon de 10 Km (20 Km A-R)
• Offertes pour toute commande > 400.00 € dans un rayon de 20 Km (40 Km A-R), etc...
• Facturation à 0.92 € TTC/Km au delà
Non compris dans les Tarifs affichés - Remarques
• Le nettoyage du matériel rendu sale.
• Le service, le nappage, les serviettes, les boissons, la vaisselle, les décorations, la livraison, la scénographie
• Toute commande par mail, Fax ou SMS doit être confirmée par tél. au 03 20 78 91 10
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Pièces froides traditionnelles
Pièces froides créatives
Plateau 16 mini toasts "classiques" : 14,24 Φ
820

Plateau 18 "club lunch" : 16,92 Φ
827

soit 0,89 Φ/p.

4 mousse de foie volaille-condiments
4 salade crabe-tomate-maïs
4 poulet curry - ananas
4 mousse fromage et noix

soit 0,94 Φ/p.

6 mousse de foie volaille -pain nature
6 mascarpone-pesto-jambon dinde pain tomate
6 poulet indien -pain curry

Le Coffret 12 mini Wraps variés : 11,52 Φ

Plateau 16 mini toasts "Brunoise prestige" : 17,44 Φ
829

821

soit 1,09 Φ/p.
4 ricotta-tartare légumes brunoise filet fumé

soit 0,96 Φ/p.

6 tarama-salade perlée-saumon fumé-queue crevette
6 mascarpone-pesto-jambon dinde - olives
6 ricotta-tartare légumes et bacon - tomate cerise

4 tarama-brunoise saumon fumé
4 mascarpone caramel salé
brunoise foie gras-pain épices

4 fromage blanc pesto-brunoise jambon cru

Plateau apéri-cubes, apéri -billes : 17,40 Φ

Plateau 18 navettes "juliennes variées ": 16,56 Φ
819

822

Plat 600 g, base 8-10 pers. , soit 1,93 Φ/p

involtinis, minis poivrons farcis
billes mozzarella, olives variées
charcuteries et fromages cubes
mini paté croute, tomates cerises......

soit 0,92 Φ/p.

6 mousse foie-julienne cornichons
6 mousse crabe-julienne carottes
6 mousse fromagère-julienne cheddar

Box 6 verrines colorées contemporaines : 8,94 Φ
Coffret 18 Mini Faluches : 19,80 Φ
825

soit 1,10 Φ/p.
6 "Niçois" : thon, mayonnaise-tomate-olives noires
6 "Pique-nique" : jambon beurre-tomate-crudités
6 "cheese" : fromage croque monsieur-salade sucrine

826

3 antillaises :
gambas-pétoncles-mangue-ananas

3 suédoises :
perles marines-saumon fumé-sauce yahourt aneth

Coffret 12 verrines variées : 16,56 Φ

Plateau mini crudités à croquer : 19,50 Φ
(env. 50 pièces, 4 à 6 pers)

soit1,49 Φ/p.

les verrines(en verre) sont consignées 1,00 Φ/p

830

soit 1,38 Φ/p.
4 islandaises : mousse de tarama, saumon fumé,

816
soit 0,39 Φ/p.
bâtonnets carottes, radis, chou-fleur, brocolis,
maïs baby, champignons, tomates cerises, etc...
accompagnés de sauce yaourt ou béarnaise
OPTION : le grand 100 pièces à 36,90 Φ

perles marines

4 italiennes : mousse pesto, julienne jambon cru,
tartare tomate

4 gerseoises : mousse foie gras-caramel beurre salé,
brunoise foie gras-pain épices
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Les pièces Chaudes
Les Pains surprise
Coffret mini chauds

Pains campagne
le grand : 72 toasts, 29,80 Φ
le petit : 35 toasts, 20,50 Φ
800 G
Le St ANTOINE

831
832

(mini quiches, roulés, bouchées, pizzas,
carolines fromage, poissons, ...)

801 P

(mousse foie volaille, rosette-beurre,
jambon cru beurre pesto, jambon cuit-St Moret

L'OCEAN

................ à réchauffer four th°6-7 env. 10 mn

803 P

802 G

Coffret 18 toastinades : 16,27 Φ

(Saumon fumé, salade crabe, salade de thon)
805 P

804 G

Le "3 SAVEURS"

(charcuteries, poissons, fromages : la vraie surprise !)

Pains VIKING

833

6 crétois : chèvre, tomates, olives
6 Savoyards : reblochon, lardons, crème
6 Suédois : saumon fumé, crème, aneth
................ à réchauffer four th°6-7 env. 10 mn

Coffret 12 verrines variées : 16,90 Φ

Pain alvéolé polaire, 48 clubs

Le SICILIEN : 25,50 Φ

le grand : 24 minis, 19,70 Φ
le petit : 12 minis, 9,80 Φ

810

Coppa-tartare de tomates, jambon de dinde-pesto

Le NORDIQUE : 28,50 Φ

807

3 Purée blanche, coulis de tomates, boeuf aux oignons.
3 Béchamel, confit d'endives, miettes de jambon.
3 confit oignon, poulet miel, pain epices.
3 riz au chorizo, crème de chorizo

834

.. à réchauffer four th°5-6 env. 10 mn avec bain marie d'eau

(saumon fumé-beurre, tarama, thon, salade de crabe)

Les pièces sucrées
La Surprise "Jumeaux-Jumelles"
811
le petit : 24,20 Φ
12 navettes + 12 Faluches
812 G
le grand : 46,40 Φ
24 navettes + 24 Faluches....

(voir composition navettes
et faluches variées p. 1)

Hérisson cocktail
815

Le grand 100 pièces 45,90 Φ

814

Le petit 50 pièces 23,90 Φ

Brochettes cocktail : jambon-ananas,
tomates cerises-roulades, salami-olives,
fromage-fruits secs

16 mini "tout chocolat" : 17,60 Φ
mini entremets, mini macarons, mini éclairs, etc ..

16 mini sucrés variés : 18,60 Φ
mini chou ou éclairs,
mini entremets choco ou fruit,
mini bavarois, mini tartelettes,
fruits ou citron, mini merveilleux, etc...

835

12 mini Tiramisu : 16,80 Φ
3 tiramisu cerises
3 tiramisu café
3 tiramisu pêches

836

EURL DUTHOIT 67 rue Belle-Croix 59890 Quesnoy/Deule - tél 03 20 78 91 10 - mail : traiteurduthoit@orange.fr site : www.duthoit-traiteur.com - Facebook .com/traiteurduthoit
ĂƵĐĂƉŝƚĂůĚĞϴϬϬϬΦds&ZϵϲϯϴϵϲϯϴϱϱϮͲ^/ZdϯϴϵϱϱϮϬϬϬϭϱͲĐŽĚĞWϰϳϮϮ

828

$
$ 3 ( 5 , 7 , ) « «  ' 87 + 2 , 7  7 U D L W H X U «   $ 3 ( 5 , 7 , ) « «  ' 8 7 +2 , 7
3
Les Formules Cocktail et service traiteur
Apéritif"Apollon"
salé 6 pièces/pers. :
Cocktail
7,70 Φ/pers.
Cocktail 6 pièces/pers.
7,70 Φ/pers.

837

mini 12 pers.

Cocktail-apéritif-lunch destiné à l'apéritif d'un repas ou tout simplement à un vin d'honneur de mariage, ou d'un repas de famille.
Cocktail-apéritif-lunch destiné à l'apéritif d'un repas ou tout simplement à un vin d'honneur de mariage, ou d'un repas de famille.

6
6 pièces
pièces salées
salées

837

1 navette + 1 toast Pain surprise Viking +11navette
canapé
+ 1 mini
brochette crudités
+ 1classique
toast Pain surprise
Viking
1 verrine + 1 brochette
assortiment
apéritif "8 saveurs"
1 canapé classique
+ 1 minicoffret
panier crudités

12

D UE H FX H « « % D UE H FX H « « % D UE H FX H « « % D UE H FX H « « % D UE H FX H « « % D U
prix Kg

Formules plateaux - buffet

prix / personne

161 barbecue, pur porc

Les Saucisses

ϭϲ͕ϰϬΦ

Plateau viande-volaille"Cow Boy"

ϴ͕ϮϬΦ

162 Herbes, pur porc, herbes provence et persil

ϭϲ͕ϰϬΦ

1/2 merguez (env, 40g) & 1/2 Saucisse barbecue (env, 40 g)

163 Curry-Coco,épices indiennes, ananas

ϭϳ͕ϵϬΦ

1 Pavé de boeuf mariné (env, 120 g) & 1 pilon de poulet mariné(env. 120 g pièce)

164 Maroilles, pur porc, maroilles 10%

ϭϳ͕ϵϬΦ

Plateau viande-volaille "Teenagers"

165 dĞǆͲŵĞǆ͕ƉŽƌĐ͕ďƈƵĨ͕ĠƉŝĐĞƐƚĞǆͲŵĞǆ͘

ϭϳ͕ϵϬΦ see barbecue( 60g ) 1 brochette rigoletto" 2 nuggets, 2 grignottes poulet, tomate" 150 g & 1ribs 150g

160 Merguez, boeuf, agneau, épices

ϭϲ͕ϲϵΦ

Buffet "Jolly Jumper"

171 Chipolatas, porc et veau

ϭϱ͕ϵϬΦ

le plateau "Cow Boy"

168 Volaille, porc-veau 40%, volaille 60 %

ϭϳ͕ϵϬΦ

838

"Mid-Morning
or 9,50
Mid-Afternoon"
Cocktail
9 pièces/pers.
Φ/pers.
Cocktail 9 pièces/pers. 9,50 Φ/pers.

mini 20 pers.

Cocktail destiné à recevoir entre 2 repas
(inauguration, après-thèse, cérémonies officielles, réunion de travail en milieu de matinée ou d'après-midi)

Cocktail destiné à recevoir entre 2 repas

9 pièces
: 6réunion
saléesde+travail
3 sucrées
(inauguration, après-thèse, cérémonies
officielles,
en milieu de matinée ou d'après-midi, etc...)
19
navette
+ 1: 6
toast
Pain +
surprise
Viking
pièces
salées
3 sucrées
1 canapé 1classique+
brochette
mini panier
navette + 11toast
Pain surprise
Viking crudités
1 verrine + 1 assortiment
coffret apéritif
"8 saveurs
1 canapé classique+
1 mini panier
crudités+ 3 mini sucrés

838

1 verrine + 1 assortiement coffret apéritif "8 saveurs
+ 3 mini sucrés

Cocktail dinatoire "Zeus"
mini 20 pers.

Cocktail 12 pièces/pers. 12,40 Φ/pers.

Ϯϯ͕ϲϯΦ

Brochettes Chamalow Bananes en papilotte de chocolat

150 Boeuf pour brochettes ,1ère qualité

Ϯϯ͕ϲϯΦ

Plateau féculents-légumes "Tenessee" à réchauffer : 250g/pers.

14 Côtes à l'Os, natures ou marinées

ϮϮ͕ϲϬΦ

Brochette végétarienne: baby maiis, tomates, oignons, poivrons, 150 g pièce
100 g Quartiers pomme de terre sautées au romarin

81 Côtes agneau, natures ou marinées

Ϯϯ͕ϲϯΦ

105 Côtes porc, natures ou marinées

ϭϮ͕ϮϱΦ

100 g Pommes Charlotte au beurre d'aiil

157 Travers porc (Ribs) ,natures ou marinées

ϭϮ͕ϮϱΦ

Pommes de terre en robe des champsen papilotte,ăůĂĐƌğŵĞĨƌĂŝĐŚĞ͕ĞƚĐ͙

678 Pilons poulet ,natures ou marinées

ϭϯ͕ϯϯΦ

Plateau crudités-salades "Texas" à consommer froid : 250g/pers.

48 Grignottes poulet marinées

ϮϬ͕ϱϰΦ

salade western (pomme de terre, poulet grillé, maïs, ketchup, légumes)

151 ƌŽĐŚĞƚƚĞĚĞďƈƵĨ

Ϯ͕ ϬϬ  Φ

Salade Californienne riz, mais, ananas, carottes, poivrons, raisins

153 Brochette d'agneau

ϮϬ ͕ ϰϵ  Φ

Taboulé au poulet grillé, Chips barbecue

154 Brochette Mexicaine

ϭϴ ͕ ϰϴ  Φ

Desserrtt en option.

ϭϴ ͕ ϰϴ  Φ

Brochettes Chamalow

Brochettes

155 Brochette Rumba
152 Brochette de Volaille

Demandez la carte barbecue
complète au magasin, vous
aurez ainsi tous les détails et
compositions....

ϭϲ ͕ ϰϮ  Φ

Bananes au chocolat en papilotte

ϭϲ ͕ ϯϳ  Φ

Donuts, cookies, cheesecake, etc...

Cocktail destiné à se substituer à un repas (midi ou soir),

688 Brochette de Canard

ϮϬ ͕ ϱϰ  Φ

159 Brochette Rigoletto

ϭϴ ͕ ϰϴ  Φ

1 faluche + 1 toast Pain surprise Viking + 1 mini wraps + 1 mini panier crudités + 1 verrine + 1 assortiment coffret apéritif
"8 saveurs" + 2 mini à chauffer (ou 2 autres pièces froides) + 4 mini sucrés.

Vins d'honneur
(sur devis)

Cocktail 12 pièces Dînatoire
8 salées + 4 sucrées : 12,40 Φ/pers.
Formules Boissons
(sur devis)

Service - logistique - Livraisons
(sur devis)

Cocktail destiné à se substituer à un repas (midi ou soir),

SERVICE
à pouvoir consommer debout ou A
assis
(pause après
réunion
de travail, crémaillère, inauguration, soiréeentresami(e)s.
avecdeoumanière
sans boissons
la carte,
ou en
"formules"
à domicile ou en salle, au toux horaire
12 pièces : 8 salées et 4 sucrées
avec ou sans service
Méthode....
Serveurs, (euses)
Personnel de cuisine
1 faluche
+ 1 toast Pain surprise Viking +Champagne,
1 mini wraps Crémant,
+ 1 mini panier
crudités + 1 verrine + 1 assortiement
coffret apéritif
avec ou sans
logistique
Vins,
bières,
"8
saveurs"
+ 2digestifs....
mini à chauffer
LOGISTIQUE - LIVRAISONS

à partir de 3,90 Φ/pers.
(décoration à thème possible)

(ou 2 autres eaux,
pièces softs....
froides) + 4 mini sucrés.

Café, thés...

location de matériel, vaisselle, couverts
Nappages, tables, chaises, livraison/km...
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ϱ͕ϭϬΦ

ϰ͕ϵϱΦ

salade coleslaw (chou blanc, carottes, oignons)

de manière à pouvoir consommer debout ou assis (pause après réunion de travail, crémaillère, inauguration, soiréeentres ami(e)s.

12 pièces : 8 salées et 4 sucrées
839
839

*****

149 WĂǀĠďƈƵĨ͕ŵĂƌŝŶĠďĞƵƌƌĞĚΖĂŝů

156 Brochette de filet

ϭϰ͕ϴϬΦ

le plateau Texas + Sauces Tex mex - barbecue

Grillades

1 verrine + 1 assortiement coffret apéritif "8 saveurs"

Cocktail "Hermès"

le plateau tenessee ou

ϲ͕ϯϰΦ

CARTE * Féculents-légumes *

779

Divers -garnitures-matériel

Location Barbecue inox 20-40 pers

ϰ͕ϮϬΦ

prix à l'unité
ϮϬ͕ϱϬΦ

;ϭϭϱǆϰϬǆϴϱŚĂƵƚĞƵƌͿϮĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚƐ͕ƉŝĞĚƐŵŽďŝůĞƐ͕ĐĂƵƚŝŽŶϭϱϬ͕ϬϬΦ

Brochette charlotte-légumes

ϭϱ͕ϯϰΦ

(matériel rendu sale, débarassé du charbon de bois

Brochette charlotte-lardons

ϭϱ͕ϯϰΦ

Charbon de bois le sac de 2 kg épuré "sol" (prévoir 4 kg/barbecue)

Brochette Pommes sautées au romarin

ϭϱ͕ϯϰΦ

Pommes de terre en robe des champs

ϭϱ͕ϯϰΦ

Location plancha électrique

Ratatouille:légumes frais, "fait maison"

ϭϰ͕ϯϭΦ

WůĂŶĐŚĂ;ϮăϰƉĞƌƐ͘Ϳ͗ϱ͕ϬϬΦͬůŽĐĂƚŝŽŶ͕ĐĂƵƚŝŽŶŵĂƚĠƌŝĞů͗ϮϬ͕ϬϬΦ

Riz provençal "maison"

ϭϮ͕ϮϱΦ

WůĂŶĐŚĂ;ϰăϲƉĞƌƐ͘Ϳ͗ϴ͕ϬϬΦͬůŽĐĂƚŝŽŶ͕ĐĂƵƚŝŽŶŵĂƚĠƌŝĞů͗ϯϬ͕ϬϬΦ
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ϰ͕ϭϬΦ

ϱ͕ϬϬΦ
ϴ͕ϬϬΦ
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Gourmets, fondues, kits

Grillade sur pierre
775

Plateau "Jo": 5,90 Φ/pers.
(plateau ardoise décoré, 3 variétés, 225 g/pers.)

(plateau décoré 6 variétés, 200 g/pers.)

mini steack boeuf nature, escalope de dinde au curry, mini
saucisse, mini francfort en robe de lard et fromage, 2 oeufs de
caille, 1 galette rosti de légumes et pomme de terre

80 g boeuf, 60 g dinde -poulet,
60 g mignon porc, 25 g saucisse
777

Gourmet "Fiona" : 7,80 Φ/p
/pers.

771

Plateau "Jack" : 7,90 Φ/pers.

Gourmet "Shrek" : 8,90 Φ/p
/pers.

772

(plateau décoré, 4 variétés, 250 g/pers.) + oeuf de caille

80 g boeuf, 70 g dinde ou poulet, 50 g canard,
50 g mignon porc, 2 oeufs de caille
778

Plateau "Averell" : 9,90 Φ/pers.

(plateau décoré, "aux 5 filets frais", 250 g/pers.)

50 g filet mignon porc,
50 g filet boeuf, 50 g filet de poulet,
50 g filet de canard, 50 g foie gras frais.

Location Matériel gourmet : 2,50 Φ/p.

774

(possibilité remplacer foie gras par filet caille sur commande)
779

(plateau décoré, 7 variétés, 250 g/pers.)
mini steack boeuf nature, filet de caille
mariné au beurre d'ail, escalope de
dinde au curry, mini saucisse, aiguillette
de canard, 2 oeufs de caille,
1 galette rosti de légumes

Location et caution Matériel Pierrade

- Plancha (2 à 4 pers.) : 5,00 Φ/location * caution matériel : 20,00 Φ
- Plancha (4 à 6 pers.) : 8,00 Φ/location * caution matériel : 30,00 Φ
Conseil : par sécurité, vérifier le bon fonctionnement avant votre repas

+ Caution : 10,00 Φ/appareil de 2 pers.
pate combustible indiv., support
brûleur 2 pers., poêle, spatule bois.

Kits du Boucher (hamburger) : 4,88 Φ/p.
/p.

Kit Pita : 4,30 Φ/p.

pour Pierrades, Fondues et Gourmets

La "Plancha Légumes"
à chauffer sur pierrades ou poeles

5,40 Φ/pers.
250 g/pers./6 variétés

Champignons, haricots verts, PdT Charlotte, poivrons, maïs, oignons émincé s

622

Le Plateau Crudités

4,80 Φ/pers.

à manger froid séparé

250 g/pers./6 variétés

carottes râpées, celeri rémoulade, betteraves rouges, salade coleslaw,
pomme de terre vinaigrette, taboule, concombres, tomates........

Buffet "Ambre"

14,80Φ

617

la part

mini 10 pers.

Entrée marine (au choix, 1/pers.)

785

1 faluche, 150 g volaille pita, oignons émincés, tomates
émincées, sauce pita,
Option agneau ou boeu
uf : suppl. 1,00 Φ
Φ//pers.

Plateau Fondue : 7,20 Φ/p.
MIXTE 250 g/pers.présentation
sur plateau décoré, (mini 4 pers.)
100 g boeuf,
786
50 g filet mignon porc,
50 g filet poulet, 50 g filet canard
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Buffet "

Corail"

619

25,80Φ la part

pour l'apéritif

mini 20 pers.

- 1 grand pain surprise fraîcheur"

- la terrine de poisson du chef en coquille
(tr. terrine poisson 50 g, salade, oeufs, riz ou perles, tomates, olives, crevette bouquet)

- Trilogie "tomate-mozarella-thon"

72 toasts : poisson, charcuteries, fromage

- 1 verrine "Islandaise"
julienne saumon fumé, émietté d'écrevisses, crème ciboulette

(Salade, coquilettes-crabe,tranches successives mozarella, tomate,miettes de thon)

- 1 verrine "italienne"

Assort. viandes, volailles, charcuteries (Plat. "Trocadero" 200 g/p.)
Assortiment de cochonnailles
saucisson ail, roulades variées, ravier saucisses sèches, effeuillé jambon cuit-cru

Assortiment de viandes et volailles cuites
roti de porc, roti de boeuf, poulet roti, emietté de jambonnette de dinde cuite

Assort salades, crudités, sauces et condiments
200 g salades-crudités/pers. , 5 variétés au choix + 2 sauces (mayo, etc..)
carottes rapées, celeri rémoulade, betteraves rouges, salade coleslaw, chou, pomme
de terre vinaigrette, taboulet, concombres,
tomates, haricots verts.... condiments

jambon parmes, tartare tomates, mascarpone

Buffet marin (plateau "Wissant, base 200 g/pers.)
1 mini transparence marine
(la meilleure du jour, selon marché, en verrine....

50 g duo de saumon et flétan fumé
(50 g/pers., saumon label rouge, flétan ou truite ou poissson du jour, la meilleure
fraicheur)
1 navette briochée de Tarama et oeufs de poisson du jour
1 buisson de crevettes, panier citron (2 crevettes/pers.), sauce mayonnaise
et cocktail

1/2 tr. médaillon de saumon
(30 g saumon cuit en triangle ou 1/2 lune sur lit de salade perlée 25 g

Buffet

"Béryl"

618

18,80Φ

la part

mini 15 pers.

Entrée marine (au choix, 1/pers.)
Coquille de saumon
(tr. saumon50 g, salade, oeufs, riz ou perles, tomates, olives, crevette)

Coupelle thalassa

1 pain hamburger,1 tr. Fromage,1 tr bacon,1 steack haché125
18
g, oignons émincés, sauce hamburger

Forfait légume
g
s
769



3XIIHW«%XIIHW«%XIIHW«%XIIHW«%XIIHW«%XIIHW«%XIIHW«%XIIHW«%XIIHW«%XIIHW«%XIIHW«%XIIHW«%XIIHW«%XIIHW«%XIIHW«%X
%

(Salade, julienne carottes, salade marco-polo, poisson blanc, tomates.

Ananas ou pamplemousse cocktail
(1/6 ananas selon taille, sauce cocktail, crabe, tomates, crevettes)

Assort. viandes, volailles, charcut. (plat. Champs de Mars", 250 g/p.)
Assortiment de cochonnailles
saucisson ail, roulades variées, ravier saucisses sèches à picorer,
effeuillé jambon cuit-cru, la terrine du chef, mini dômes de mousse foie volaille
Assortiment de viandes et volailles cuites/pers.
Roti de boeuf, ananas surprise du volailler et son duo de cuisses de poulet
roti et fumé ,mini aspic potjvlesh

Assort salades, crudités (Plateau Champêtre, 250 g/p.)

Assort. viandes, volailles, charcuteries (plat. "Place vendôme")
base de 250 g/pers. d'une sélection de nos meilleurs produits du moment

Assortiment de cochonailles
ravier de saucisses sèches au réglisse (spécialité maison) à picorer, carpaccio de
filet mignon de porc fumé, coppa mini paté croûte aux noisettes, macarons de
foie gras, mini dômes de mousse foie volaille

assortiment de viandes et volailles cuites/pers.
grignottes poulet épicé, mini Wraps poulet roti - sauce pita - julienne légumes,
Roti de boeuf et son jardinet de légumes taillés, 1 verrine de salade de boeuf en
vinaigrette balsamique-noix- mangues, 1 dome de foie gras-gelée
Gewurztraminer

Assort salades, crudités (Plateau bucolique, 250 g/p.)
Assort. minimum de 8 variétés de crudités et salades
carottes rapées, celeri rémoulade, betteraves rouges, salade coleslaw, pomme de terre
vinaigrette, taboulet, concombres, tomates, haricots verts, piémontaise, salade de pates....

sauces, condiments
Olives, cornichons, petits oignons, mayonnaise, ketchup, béarnaise, pita......

6 variétés au choix
carottes rapées, celeri rémoulade, betteraves rouges, salade coleslaw, pomme de terre
vinaigrette, taboulet, concombres, tomates, haricots verts, salade de pates

sauces, condiments
Olives, cornichons, petits oignons, mayonnaise, ketchup, béarnaise, pita......
en saucières ou en flacons
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Entrées Chaudes
Entrées Froides
Les 10 "classiques Magasin"

Entrées de buffet
568

- Terrine poisson du chef en coquille : 4,30 Φ
(tr. 50 g terrine poisson, salade perlée, tomate, oeuf, olive, may
citron, crevettee.

558

- Ananas ou pamplemousse cocktail : 5,30 Φ
Effeuillé de crudités, poisson blanc émietté, surimi, salade Marco Polo,
tomates, citron, aneth

554

Effeuillé de crudités, poisson blanc émietté, surimi, salade Marco Polo,
tomates, citron, aneth
559

- Notre assiette "papillon de canard"en habit festif : 7,70 Φ
Papillon reconstitué en filet
etts de canard fumés et macarons de foie gras,
gésierrs poelés aux petits lardons, et salade mixte, pipette balsamique

573

- Assiette de saumon rose et son puits de perles: 7,70 Φ
50 à 60 g de saumon cuit en médaillon ou en copeaux,
courgette ou tomate taillée garnie de salade perlée,
crevettes sur lit de salade et sauce mayonnaise.

570

- Notre Assiette de foie gras "artisanal maison": 8,40 Φ
tr. de 50 g de foie gras de canard entier "maison" garni avec
confit de figues en mini verrine et mini tatin de pommes,
gelée pilée au Gewurztraminer

571

- Assiette des en
nffants : 4,90 Φ
tout ce qu'aiment nos en
nfants :roulades,
saucisson, carottes rapées, tomates cerises,
salade, et... petites souris en radis....

451

Mijotée de fondant de canard
au miel et amandes effilées : 7,70 Φ/p.

455

- Bouchée reine volaille : 3,90 Φ

émincé de filet et cuisse de canard sans peau, sué à la graisse de canard,
déglacé au vin liquoreux et miel, un régal.....

- Bouchée reine Ris de veau : 6,88 Φ
461

Caille désossée farcie foie gras sauce Calvados : 10,90 Φ/p.
Semi-désossée, il ne reste que les pattes, cette préparation est garnie de
pommes fruits et brunoise de foie gras, une vraie recette normande !

726 - Feuilleté dieppois : 4,90 Φ
150 g,feuilletage, velouté poisson, Noix St Jacques,
crevettes, moules, fromage

723

- Crèpe Saumon mariné citron vert : 4,90 Φ

710 - CoquilleSt Jacques : 6,48 Φ
Véritbles Noix de St Jacques Extra, champignons,
écrevisses, Gewurztraminerr, sauce veloutée

présentation cassolette, potée, marmiton
714 - Dz escargots au beurrre d'ail : 5,98 Φ
Escargots Bourgogne belle grosseur ou petit gris régional, beurre fabricatiion maison

720 - Marmiton de Sole, crème de poireaux : 6,35 Φ
filets de sole sués beurre, miijotés sur lit ffo
ondue de poireaux, réductiion crémée au muscadet

718 - Mini Tajine poulet- queue de gambas : 6,35 Φ
filet de poulet fe
fermier poelé et queues de gambas viennent se cotoyer avec miel
et amandes effffilées... un régal !

719 - Duo de lotte et St Pierre à l'armoricaine : 7,30Φ
médaillon de lotte et filet de St Pierre, fumet réduit et crémé, amélioré bisque de homard

728 - Potée St jacques, filet poisson du jour perles légumes : 7,30Φ
noix de St Jacques et ffililet de poisson ffrraiss, sués au beurre et garnis de pt légumes taillés en
perles, le tout crémé et réduit au Gewurrzztraminer, échalotes...
queues de crevettes gambas, cuisinées à l'orientale, avec petits légumes, ffililet de lieu, so
ojja,
champignons noirs et pousses de bambou

845 - Cassolette de ris de veau à la crème : 7,94 Φ
ris de veau braisé et champignons frais,, crème fraîche

725 - Filets de caille et ris de veau, petite raviole des champs : 7,94 Φ
harmonieux mélange de ffililets de cailles sués au beurre et de ris de veau pochés en
bouillon aromatique, raviole de champignons ett petite juliienne de légumes....
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Coq fermier ou Coquelet jaune au vin
"façon bourguignonne" : 6,20 Φ/p.

"bourguignonne" : petits oignons grelots, champignons, lardons, vin rouge.

175 g, feuilletage beurre, volaille, champignons

703

Aiguillettes de Poulet à la crème

441

et champignons frais de Paris : 5,80 Φ/p.
cuisinées au beurre, fond de volaille et vin blanc, réduction d'échalotes crémées
option aux morilles : 7,50 Φ/p., (au lieu de 5,80 Φ)

feuilletage, tomate, chèvre

727 - Potée de queues de gambas, sauce aigrere douce : 7,30Φ

- Assiette scandinave: 8,40 Φ
50 g saumon fumé, 30 g flétan ou truite fumé, blinis-tarama,
duo tartare légumes, crevettess, tartare saumon-St Jacques,
façon "gravlax" en mini coquille

577

Souffflé au fromage, saumon fumé, crème fraiche

746 - Tarte fine feuilletée chèvre : 3,88 Φ

- Notre assiette Ch'ti : 6,50 Φ
Potjvleish, terrine des 3 Monts, mignon de porc fumé "des hauts pays"
du Boulonnais, pomme de terre vinaigrette, pousses de betteraves.

Volaille

- Soufflé du Tréport : 3,95 Φ

150 g, sauce veloutée, duxelle champignons,
saumon nature ou fumé mariné citron-aneth

- Chifffonade de St antoine : 6,50 Φ
Jambon cuit (2/3) et cru (1/3), le tout garni de lardons poeléss, rosette
sur lit de salade, courgette taillée garnie de mini tomates cerises,
billes de mozarella, pipette vinaigrette balsamique.

574

704

175 g, feuilletage beurre, ris de veau, champignons

Assiettes froides "comme au restaurant"

575

- Ficelle picarde ou Croissant : 2,96 Φ

Volaille, cuisine du monde et "grands classiques"

150 g, jambon-gruyère rapé, béchamel

- Coquille de saumon : 5,30 Φ
médailon 50 g saumon cuitt, salade perlée, tomate, oeuf, olive,
mayonnaise, citron, crevette

576

700

702

- Coupe thalassa : 5,30 Φ

- Roulé au fromage : 2,96 Φ
125 g, béchamel jambon-gruyère, roulé feuilleté

- Trilogie "tomate-m
mozarella-thon" : 4,30 Φ
(Salade, coquilettes-crabe,tranches successives
mozarella, tomates, miettes de thon)

564

701
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Garnitures

500

Féculents : 2,58 Φ/la part
Gratin dauphinois - pommes boulangères
Pomme de terre chausson
Purée de Pomme de terre gratinée
Rapé de pomme de terre
Pomme "Anna"
Pomme charlotte au beurre d'ail
Duo de profiteroles aux 2 purées
Colerette d'ananas et purée de corinthe
Riz camarguais ou cantonais
Nouilles chinoises
Semoule - boulgour
Quinoa - Rizotto

Cuisine du monde et "grands classiques"
918

Poulet Tika Massala (Inde) ou Terayaki (Japon) : 6,20Φ/p.
250 à 300 g d'émincé de volaille en sauce, cuisiné soit au curcuma et ananas
(indien) ou aux champignons noirs, soja et pousses de bambou (japonais)
Boulettes de volaille ou d'agneau "à la marocaine" : 4,94 Φ/p.

492

250 à 300 g d'émincé de volaille en sauce, cuisiné soit au curcuma et ananas
ou aux champignons noirs, soja et pousses bambou .
490

Couscous Royal "maison": 12,90 Φ/barq. d'1,250 kg (2 pers.)
2 parts poulet (2x1/2 cuisse) - 2 parts agneau (épaule ou collet en 1 ou 2 mx)
1 merguez ou 2 boulettes d'agneau haché - 400 g semoule et harissa
légumes frais-pois chiches.
486 Paella "Valencia" : 8,48 Φ/p./barq de 5 à 600 g (1 pers.)
poulet - poisson - chorizo - échine porc - riz - légumes - moules - crevettesencornets - safran.....
489
Cassoulet "maison": 7,86 Φ/barq de 650g (1 à 2 pers.)
haricots blancs-sauce tomates-oignons-saindoux-saucisson -saucisse fuméechipolatas- lard fumé- fond jambon
495

Choucroute garnie "maison" : 6,88 Φ/barq de 500 g (1 pers.)
chou-lardons fumés-gewurztraminer-saucisse francfort-saucisse fuméesaucisson- lard fumé cuit-fond jambon
414

Chili con carne : 16,95 Φ/kg
479
Sauce bolognaise : 16,95 Φ/kg
480
lasagnes bolognaises : 14,98 Φ/kg, barq.450 g
491
Hachis parmentier : 12,25 Φ/kg, barq.450 g
493 tartiflette : 14,90 Φ/kg
et aussi ........
gratin du berger-gratin endives ou poireaux au jambon-pates carbonara..

Légumes, fruits : 2,00 Φ la part
Botillon de haricots verts
Flan de légumes
Poelée d'haricots plats
Petits pois-carottes
Purée de légumes (carottes, celeri, etc...)
Carottes" Vichy"
Gratin de courgettes
Ratatouille ou tian de légumes
Epinards à la crème
Tomate provençale
Tomate forestière ou bergère
Timbale forestière
Endives braisées
Poelée de légumes "d'antan"
Petitfeuilleté aux fruits
Poire au vin
Pomme aux airelles
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Boeuf Agneau*
Boeuf-

Boeuf

411 Carbonades flamandes
pain épices, bière régionale : 5,50 Φ/p.

Spécialité "régionale" : viande de notre sélection, toast pain épice séparé
base 350 g en sauce/pers. (présentation en marmiton ou en "vrac")
415

Gâteau de boeuf fondant au "Bourgueil" de loire : 5,90 Φ/p.

Spécialité "maison" : paleron de boeuf mariné vin rouge Bourgueil, entouré de
farce, nappé sauce bourguignonne, pt oignons grelotts, lardons, champignons.
412

Emincé de paleron de boeuf du boucher
crème de pleurotes, ou poivre vert : 5,90 Φ/p.

Servi en petite cocotte avec couvercle, ce plat vous surprendra par sa
présentation "esprit Esstaminet".
410

Trilogie de pot au feu de boeuf, à ma façon
et ses légumes aromatiques : 5,90 Φ/p.

Veau

421

Plateau du Pêcheur

Paupiette de veau "à la parmesane"
et sa réduction crémée : 6,40 Φ

1 mini tomate marine

Tajine d'agneau
amandes effilées, miel, pois chiches et abricots : 5,50 Φ/p.

"Chausson" de Veau "Orloff" et petits oignons glacés : 8,40 Φ

Sélection des meilleures pièces : quasi, noix, noix patissière, pour une préparation
"grand classique", mais revisitée "maison",, de manière à faciliter la découpe et le
réchaufffage. nous utiliserons du bacon et de l'emmenthal suisse pour fourrer
l'escalope de veau, qui sera panée à la chapelure et au basilic

coupée dans l'épaule et le collet desossés, la tajine sera cuisinée dans un fond
de cuisson amélioré au miel et garni de pois chiches, tomates et abricotts...

Paupiette d'épaule ou gigot d'agneau mijotée aux to
omates con
nfites,
Batonnets de carotte, navets, courgettes,romarin et fines herbes .
426

Gigot d'agneau farci ,
sauce parisienne : 6,40 Φ/p.

2/3 de gigot et 1/3 de farce pour un rôti moelleux accompagné d'une sauce
issue d'une réduction de vin blanc, échalotes et concassé de tomates.

Duo de saumon et flétan fumé 50 g/pers., saumon label rouge, flétan ou truite fumé
1 navette briochée de Tarama
1 buisson de crevettes, panier citron (2 crevettes/pers.),
sauce mayonnaise et cocktail

1/2 tr. médaillon de saumon
(30 g saumon cuit en triangle ou 1/2 lune sur lit de salade perlée 25 g

Assiette ou Plateau du Charcutier-Traiteur

Grenadin de veau (filet)
aux senteurs des bois : 10,80 Φ

600

Plateau Trocadero : 6,45 Φ/p

601

(buffet viandes, volailles, charcuteries)

Plateau Champs de Mars : 7,68 Φ/p

pièce de 180 g crue poélée "roséeé au beurre, déglacée à l'armagnac et
mouillée au fond de veau brun, le tout garni de champignons fraiis ,
sauce crémée légère. Réchaufffage dans la sauce

base de 200 g/pers. d'une sélection de nos meilleurs produits du moment

Assortiment de cochonnailles

Assortiment de cochonnailles

*******

saucisson ail, roulades variées, ravier de saucisses sèches à picorer,
effeuillé de jambon cuit et cru, etc...

saucisson ail, roulades variées, ravier saucisses sèches à picorer,
effeuillé jambon cuit-cru, la terrine du chef, mini dômes de mousse foie volaille

Porc

433 Jambon braisé au miel
au Porto ou au madère : 5,90 Φ

base de 250 g/pers. d'une sélection de nos meilleurs produits du moment

Assortiment de viandes et volailles cuites/pers.

Assortiment de viandes et volailles cuites/pers.

roti de porc, roti de boeuf, poulet roti, emietté de jambonnette
de dinde cuite

Roti de boeuf, ananas surprise du volailler et son duo de cuisses de poulet
roti et fumé ,mini aspic potjvlesh

Cocotte de joues de porc au cidre fermier et pleurotes : 5,90 Φ/p.

Servi en petite cocotte avec couvercle, ce plat vous surprendra par sa présentation
"esprit Estaminet".

602

Plateau place Vendôme: 8,96 Φ/p

base de 250 g/pers. d'une sélection de nos meilleurs produits du moment
435

429

Melon d'agneau,
M
mijoté en "printanière": 5,90 Φ/p.

base 200 g/pers

(thon-mayonnaise, crevette,brunoise poivrons)

sauce mayonnaise

489

431

Plateau WISSANT : 7,92Φ/p.

616

1/2 tr. terrine de poisson
1/2 tr. médaillon de saumon (sur lit de salade perlée 20 g)
buisson de crevettes, panier citron

tranches épaisses suées au beurre et déglacées échalotes et vin cuit .

427

(Entrées sur assiette ou plateau)

base 200 g/pers

Mijoté d'épaule de veau "à l'ancienne", façon blanquette : 7,90 Φ

423

Plateau WIMEREUX : 6,49 Φ/p.

615

"à l'ancienne" : réduction du jus de cuisson, vin blanc, crème, oignons grelotts et
champignons de Paris, carottes....

*******

Agneau

422

spécialité "italienne" : escalope de veau roulée avec parmesan, jambon cru,
et farce fine de veau au pesto et tartare de tomates.

Mitonnée de langue de boeuf, en sauce brune ou blonde
et son waterzoï de légumes : 6,40 Φ/p.

la langue de boeuf sera tranchée, prête à réchaufffer en sauce. Plusieurs
déclinaisons sont possibles : sauce tomate, forestière, charcutière, madère....

Le TRAITEUR à la Carte

Veau-Porc*

Langue, joue et jumeau de boeuff, en une déclinaison revisitée servie à l'assiette
dans ses 3 minis cocottes alignées, "désign" assuré
416
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Filet mignon de porc aux pleurotes
sauce Noilly : 7,90 Φ

noisettes de filet mignon de porcc, suées au beurre et déglacées au Noilly Pratt,
fond de cuiisson crémé et pleurotes fraîîches suées échalotes.
432

Assortiment de cochonailles
ravier de saucisses sèches au réglisse (spécialité maison) à picorer, carpaccio de filet mignon de porc fumé, coppa mini
paté croûte aux noisettes, macarons de foie gras,
mini dômes de mousse foie volaille

assortiment de viandes et volailles cuites/pers.

n

grignottes de poulet épicé, mini Wraps de poulet roti - sauce pita - julienne légumes,
Roti de boeuf et son jardinet de légumes taillés, 1 verrine de salade de boeuf en vinigrette balsamique-noix- mangues,
1 dome de foie gras-gelée au Gewurztraminer

Chausson" de porc "Orloff" et petits oignons glacés : 8,40 Φ

Sélection des meilleures pièces : quasi, noix, noix patissière, pour une préparation
"grand classique", mais revisitée "maison",, de manière à faciliter la découpe et le
réchaufffage. nous utiliserons du bacon et de l'emmenthal suisse pour fourrer
l'escalope de veau, qui sera panée à la chapelure et au basilic

Plateaux du maraîcher (buffet salades et crudités)

428

Souris d'agneau,
cuisson "de 7 heures" : 6,30 Φ/p.

623

Plateau Champêtre : 4,38Φ/p

250 g de salades et crudités/pers.
Choisissez 6 variétés des meilleures sélections du moment
carottes rapées, celeri rémoulade, betteraves rouges, salade coleslaw,
pomme de terre vinaigrette, taboulet, concombres, tomates.

Souris d'agneau cuite à basse t°, à l'aide de la technique "sous-vvide",
permettant une restitution parffaite du produit, sauce issue de réduction.

"Box" sauces, condiments
* prix hors garniture f"éculents" (voir p. 10)

* prix jors garniture f"éculents" (voir p. 10)
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614

(pour vos buffets) : 1,80 Φ/pers.

624

Plateau bucolique : 5,82Φ/p

250 g de salades et crudités/pers.
Choisissez 8 variétés des meilleures sélections du moment
carottes rapées, celeri rémoulade, betteraves rouges, salade coleslaw, pomme de terre
vinaigrette, taboulet, concombre, haricots verts, salade riz et pates, salade piémontaise.

olives, cornichons, pt oignons, sauces variées (mayonnaise, vinaigrette,
béarnaise, ketchup, yahourt pita,...)
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Buffet du Boulanger
Le Pétrin

mini 10 pers.

615

mini 10 pers.

616

pour 10 pers

pour 10 pers.

5,90

501

Le fournil

2 baguettes longues
+ 1 pain campagne coupé 500 g

10 mini pains de campagne
+ 10 mini pains aux céréales

19,50

Φ/ 10 pers.

Φ/10 pers.

Φ/pers.

70 à 80 g/pers
Sélection de Fromages régionaux et plateau
équilibré en diversité et origine

Emmental ou Hollande,
le "régional du jour"
Camembert ou Brie
Bleu ou roquefort
Chèvre buche
Beurre doux

Duo chiffonnade aux 2 jambons

Assiette "papillon de canard" en habit festif (froid)

et son petit puits de billes multicolores (froid)
jambon cuit et cru , le tout garni de lardons poêlés, sur lit de salade,
courgette taillée garnie de mini tomates cerises, billes de mozarella)

( Papillon reconstitué en filet de canard fumé et macarons de foie gras, gésierrs
poêlés aux petits lardons, et saladee miixte)

Assiette de saumon rose et son puits de perles (froid)

Notre assiette Ch'ti (froid)

(saumon cuit , courgette ou tomate garnie
de salade perlée, crevette sur lit de salade et sauce mayonnaise

Mont des Cats
Mimolette
Ecumes de Wimereux
Chèvre d'artois
Maroilles
Beurre doux

Ep
paule d'agneau coupée en petits morceaux miijotés, façon ta
ajine avec dees petits
légumes, ahout de miel et amandes efffilées. Base 300 g en sauce//pers.
ou .....

611

3,95

Φ/pers.

Assort. tartes et gateaux variés

mini 10 pers.

(Assort. d'Entremets, bavarois et génoises)

L'intense :
mousse et crémeux chocolat noir, crumble noisette.
Sexy framboise :
mousse choco blanc, biscuit brownie, vanille, framboise
Flagrant delice :
bavaroise spéculoos -café, praliné croustillant,biscuit, mousse 3 choco
Papouasie :
mousse chocolat lait, caramel mou, praliné croustillant.
Subtil :

cuisinées au beurre, fond dee volaille et vin blanc (option aux morilles 3,50Φ )
ou ....

Souris d'agneau , ( cuisson 7 heures)

tranches épaisses suées au beurre et déglacées
échalotes et vin cuit

souris d'agneau cuisinées aux tomates
confites et fines herbes
*******

2 garnitures au choix

2 garnitures au choix

(sur la carte cuisine)

(sur la carte cuisine)

menu André Verlaine: 20,78 Φ

(tr. de foie gras de canard entier "maison" garni avec confit de figues en mini verrine et mini tatin de pomme, gelée
pilée au Gewurztraminer)
ou.....

Assiette scandinave (froid)
50 g saumon fumé, 30 g Flétan ou truite fumé, blinis-ta
tarama, duo tartare légumes, crevettee,
tartare saumon-St jacques, façon "gravlax"
******

4,6,8,10 pers. (2 parts/pers. d'env. 80 g soit 160 g)
Tartes au Pommes Tartes rhubarbe, nid d'abeille,
tarte citron meringuées, tropézienne

Le St Honoré : 4,75 Φ/pers.

ou .....

Aiguillettes de poulet à la crème et champignons frais de Paris

Notre Assiette de foie gras "artisanal maison (fro

Assortiment de tartes et gateaux variés

608

tranches épaisses suées au beurre et déglacées , échalotes et vin cuit.

*******

Buffet du Patissier
Le Paris-Brest : 3,88 Φ/pers.

*******

Jambon braisé au miel

Jambon braisé laqué au Porto blanc

503

607

ou

ou

*******

mini 10 pers.

Menu Arthur Rimbaud : 17,48 Φ

502

Marmiton tajine d'agneau , amandes effilées et miel

Le "Régional"

70 à 80 g/pers
Sélection des meilleurs Fromages du marché et
plateau équilibréen diversité et origine

610

3,45

Le "Classique"

Menu Victor Hugo : 14,26 Φ

Potjvleiish, terrine des 3 Monts, mignon de porc fumé des hauts pays - Pomme de
terre vinaigrette,
te, pousse de betterave, feuille d'endive)

Buffet du Fromager
mini 10 pers.

7 HQXVHW%XII
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Mijoté épaule de veau "à l'ancienne", façon blanquette
("à l'ancienne" : réduction jus dee cuisson, vin blanc, crème, oignons grelots,champignons paris, carottes)
ou.....

Le buffet de mignardises : 3,88 Φ/pers.
4 pièces/pers.
Sélection de
minignardises variées

609

merveilleux
éclairs, choux
tartes citons
tartes fruits
bavarois
génoises fruits
chocolats
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Marmiton de fondant de canard au miel et amandes effilées
émincé de filet de canard sans peau, sué au beurre, déglacé au vin liquoreu
ux et miel
ou.....

Gigot d'agneau farci , sauce parisienne
2//3 de gigot et 1//3 dee farce pour un roti moelleux accompagné d'une sauce issue d'une réduction de vin blanc,
échalotes et tomates

menu Enfant : 11,80 Φ
(de 4 à 8-12 ans maxii)

Assiette "enfants" (froide)
tout ce qu'aiment nos en
nfants :
roulades, saucisson, carottes rapées, tomates
cerises, salade, et....... petites souris en radis
******

Emincé de poulet
recette "Tika massala ou nature
ou

Emincé de mignon de porc
recette "orientale" ou nature
******

1 garniture
pomme rapée ou purée ou pates ou riz...

******

2 garnitures au choix (sur la carte cuisine)
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