
PLATEAUX BUFFETS BANQUETS

Découpés et livrés chaud dans un rayon de 20 kms
Au-delà nous consulter
Tarifs minimum pouvant évoluer en fonction du cours

PORCELET GRILLÉ ET SAUMURÉ
Légèrement salé et assaisonné avec de l’huile d’olive,
moutarde et poivre du moulin

Entre 20 et 30 personnes [ 315,00€ ]

Entre 40 et 50 personnes [ 420,00€ ]

PORCELET FARCI ET GRILLÉ
Le porcelet est désossé et garni d’une fine farce au porc

Entre 30 et 40 personnes [ 330,00€ ]

Entre 50 et 70 personnes [ 450,00€ ]

JAMBON GRILLÉ SAUCE GRAND-MÈRE
(minimum de 30 personnes)

Pommes au lard et niçoise de légumes
Découpé et livré chaud [ 7,00€ / pers. ]

L’AGNEAU GRILLÉ À L’HUILE D’OLIVE,
HERBES ET AROMATES
(“Agneau français”)

Pommes provençales et confit de légumes

Entre 40 et 50 personnes [ 570,00€ ]

DEUX GARNITURES AU CHOIX
[ 3,50€ / pers. ]

Pommes grenailles

Pommes grand-mère

Pommes provençales

Pommes forestières

Ratatouille

Poêlée quatre saisons

POULAIN & FILS TRAITEUR,
C’EST ÉGALEMENT

Mariages
Evènements d’entreprises

Réceptions
Service, décoration, conseil…

Tous nos produits sont susceptibles de contenir des allergènes (gluten, arachide, sésame,
crustacés, œufs, poisson, soja, lait, fruits à coques, sulfite, céleri, lupin, mollusque, moutarde….).
Merci de bien vouloir nous le préciser à la commande si un des convives souffre d’une allergie.

L ’ É V É N E M E N T G O U R M A N D

Pour commander, nous contacter :
par téléphone 02 97 36 53 37
par e-mail accueil@poulain-traiteur.com
sur le site www.poulain-traiteur.com

Restez connecté,
suivez-nous sur Facebook

l Nos tarifs s’entendent en € TTC
l Les commandes sont à passer minimum 24h à l’avance,
sauf indication spécifique

l Le minimum de commande est de 4 convives
l Certaines pièces peuvent être modifiées
en fonction de la saison ou des quantités commandées

l Le retour du matériel à notre siège social d’Hennebont est
à votre charge, dans un délai de 48h après la prestation

Venez chercher votre commande
l 1 rue Gutenberg - ZI de Kérandré - 56 700 HENNEBONT
l Du lundi au vendredi : 9h-18h, le samedi : 9h-12h
l Dimanche et autres horaires : sur demande
l Livraison : nous consulter

BUFFET FROID 3 [ 20 personnes minimum : 23,00€ / pers. ]

Marbré de légumes aux épices et citron vert,
coulis de tomate fraîche

Salade Milanaise
(pâtes Torti, Hadock fumé, saumon fumé, olives noires, crevettes
décortiquées, poivrons rouges et verts émincés, échalotes
ciselées, basilic émincé, Tabasco, vinaigre de vin et huile d’olive)

Salade Hollandaise
(pommes de terre, pommes fruits, oignons ciselées,
céleri branche, jus de citron, saumon frais fumé,
crème montée et mayonnaise)

Salade Exotique
(ananas, pommes fruits, tomates cerises,
radis blanc, emmental, jambon blanc, colombo, huile d’olive,
vinaigre de cidre, moutarde à l’ancienne)

Salade Côte d’Azur
(pommes de terre, œufs durs, tomates fraîches, olives,
câpres, oignons ciselées, ail frais, thon émietté, basilic
et persil frais, filet d’anchois, huile d’olive, citron vert)

Petit verre de Chèvre et tartare de légumes au basilic

Filet de saumon gravlax aux herbes fraîches

Terrine de homard arlequin au safran et oseille

Effeuillé de cabillaud au citron vert et poivres

Pressé de lapereau au cidre et pommes confites,
confiture d’oignons

Rôti de bœuf aux aromates

Emincé de volaille au curry et amandes grillées

Composé de cochon et volaille en croûte

Effeuillé de noix de jambon et jambon sec, en duo

Arlequin de légumes confits à la coriandre

Plateau de fromages et salade verte
(Brie de Meaux, Tome, Saint-Nectaire et Chèvre)

Charlotte Breizh et macaron caramel au beurre salé

Beurre et condiments
(Pain tranché, 1 boule de campagne pour 3 personnes)

Contenants à nous retourner

BUFFET FROID 1 [ 12,00€ / pers. ]

Salade de carottes et de choux rouges
aux lardons et à l’emmental

Salade de blé et saumon façon baltique

Salade campagnarde
(pomme de terre, pâté de tête, tomate, oignons,
persil et vinaigrette)

Terrine de retour de pêche et courgette au basilic

Lard cuit et grillé

Poulet grillé à l’estragon

Noix de jambon blanc

Terrine du chef

Cochonnailles en tranches

Assiette de charcuteries

Brie et salade verte

Tarte pomme caramel

Beurre et condiments
(Pain tranché, 1 boule de campagne pour 3 personnes)

BUFFET FROID 2 [ 20 personnes minimum : 17,00€ / pers. ]

Salade Chinoise
(carottes, soja, blancs de volaille, jambon blanc,
champignons noirs, poivrons verts et rouges, radis,
coriandre, gingembre frais, vinaigrette au nuoc mam)

Salade Grecque
(concombres épépinées, feta, tomates, olives noires,
poivrons jaunes et rouges, oignons ciselées,
vinaigrette à l’huile d’olive et vinaigre de vin)

Salade Tutti-Frutti
(carottes, choux, pommes, raisins, poivrons, noix de coco, curry)

Salade Piémontaise

Taboulé à la menthe et poivrons

Terrine de légumes en mosaïque

Grecque de légumes au citron et à la coriandre fraîche

Filet de saumon farci aux crustacés et brocolis

Terrine de lotte et retour de pêche au safran

Noix de veau aux herbes

Contre filet de bœuf en éventail

Aiguillettes de poulet aux épices

Rôti de porc aux poivres

Terrine de cochon et pintade aux fruits secs

Saucissonnailles

Tome, Saint-Nectaire et Chèvre, Salade verte aux noix et raisins

Tarte carrée amandes, poires et abricots

Beurre et condiments
(Pain tranché, 1 boule de campagne pour 3 personnes)

Commande 24h à l’avance, minimum de 4 plateaux identiques
Couverts, verre, pain, beurre et condiments compris
Livraison dans un rayon de 20 kms, au-delà nous consulter

LE LÉGER [ 14,80€ ]

Boulgour et crevettes à l'orientale et salade
de pommes ananas aux épices
Marbré de saumon et câpres aux petits légumes
Filet de poulet mariné à l'estragon et Riz cantonais
et confit de légumes
Brie de Meaux et mesclun
Tarte aux fruits rouges

LE FRUITÉ [ 17,80€ ]

Tartare de saumon et pommes fruits aux herbes fraîches
Emincé de filet de canard aux épices & fruits confits
et tian de légumes
Brochette de Tome et Saint-Nectaire aux fruits secs
Mousse crémière aux fruits rouges et coulis de fruits

LE RETOUR DE PÊCHE [ 18,00€ ]

Œuf poché et son panaché de légumes façon paysanne
Filet de cabillaud cuit vapeur au citron vert et
Crème de fèves, Tortis à l’huile d’olive et basilic frais
Brie de Meaux, salade et fruits secs
Tiramisu poire café

LE RETOUR DU MARCHÉ [ 19,50€ ]

Quenelle de rillettes de saumon fumé
et Tarte de légumes et pommes vertes
Piccatas de volailles aux fruits secs et Carottes vichy
à l’huile de noix, polenta forestière
Crottin de Chèvre et Tome, salade verte
Tarte chocolat framboise

L’ITALIEN [ 23,00€ ]

Duo d'avocat et tartare de tomate ricotta
Piccatas de filet de veau aux poires
Salade de pennes au basilic
Camembert et mesclun à l'huile de noix
Panna cotta fruits exotiques

LE PLATEAU DU MOMENT [ 14,00€ ]

Notre chef vous propose les produits du jour

LES BOISSONS
Eau [ 50 cl : 1,60€ ]
Eau [ 1,5 L : 2,00€ ]
Eaux Gazeuses [ 1,5 L : 2,30€ ]
Sodas : Coca-Cola, Coca-Cola light,
Orangina, Ice Tea, Perrier [ 33 cl : 1,50€ ]
Sodas : Coca-Cola, Coca-Cola light,
Orangina, Ice Tea, Perrier [ 1,5 L : 2,30€ ]
Jus de fruits [ 1 L : 1,60€ ]
Saint-Chinian (vin rouge) [ 75 cl : 7,00€ ]
Cheverny (vin rouge) [ 75 cl : 10,00€ ]
Saint-Émilion (vin rouge) [ 75 cl : 16,00€ ]
Pour d’autres boissons, nous consulter



FROMAGESAPÉRITIFS ENTRÉES MENUS

MENU 1 [ 17,00€ ]
l Mousseline aux deux saumons et son cœur d’herbes
Mosaïque de légumes

l Filet de cochon et lard fumé, jus des bois
Gratin Normand et carottes Vichy

l Tartine de Chèvre au basilic, mesclun
l Entremets poire caramel et coulis de fruits rouges

MENU 2 [ 22,00€ ]

l Pressé de canard confit aux lentilles
Confiture d’oignons au vin rouge

l Coquille de retour de pêche et petits légumes
l Gigolette de pintade farcie
aux petits champignons de Paris, jus aux morilles
Farçon de pommes de terre et tomates braisées

l Entremets crémier aux fruits

MENU 3 [ 28,00€ ]

l Marbré de foie gras de canard aux épices et vin rouge
Chutney de fruits

l Croûte de homard et Saint -Jacques
Légumes confits et bouillon de crustacés

l Filet de veau au bacon et poivre concassé
Gratin normand, carottes et oignons confits au cumin

l Dôme pomme caramel et son coulis

COCKTAIL 1
[ 6 pièces par personnes : 6,00€ / pers. ]

l Pic de saumon fumé et pomme au citron, Blinis de chèvre
et magret fumé aux noix, Canapé d’asperge et tomate confite
au Parmesan, Canapé de crevette et citron vert à l’orange,
Petit verre de tartare de courgettes - Mini burger scandinave

COCKTAIL 2
[ 9 pièces par personnes : 11,00€ / pers. ]

l Chartreuse de Saint-Jacques aux asperges, Blinis de chèvre
et magret fumé aux noix, Canapé d’asperge et tomate confite
au Parmesan, Canapé de crevette et poire au safran, Canapé
d’œuf de caille et tapenade, Brouillade d’œuf et saumon fumé
au citron, Mini burger Parisien, Brochette de légumes mi-cuits
aux épices, Sablé citron noisette, saumon mascarpone

COCKTAIL 3
[ 12 pièces par personnes : 13,50€ / pers. ]
Nous prévoyons 8 pièces froides et 4 chaudes

l Pièces froides
Mille-feuille de foie gras, chutney de fruits et pain d’épices,
Sablé sésame et pannequet de saumon, Beurrecque de blé
noir et jambon sec, Petit verre de guacamole et tartare de
tomate au basilic, Canapé pomme homard au citron, Moelleux
d’olives noires, aubergine et rouget, Mini burger de bœuf et
béarnaise, Canapé de cannelloni de saumon et chèvre au cumin

l Pièces chaudes
Mini tarte de légumes, Mini tarte au Reblochon,
Mini feuilleté végétarien, Légumes soja aux crevettes

PLATS

LE PLATEAU DE 5 FROMAGES
[ 29,00€ / 6 pers. l 35,60€ / 8 pers. l 41,50€ / 20 pers. ]
Brie de Meaux, Saint-Nectaire, Tome, Chabichou, Reblochon

DESSERTS

LES CLASSIQUES
Éclair café, vanille, chocolat [ 2,20€ / pers. ]
Mille-feuille pâtissier poudré [ 2,80€ / pers. ]
Mille-feuille pommes, poires confites [ 2,90€ / pers. ]
Paris-Brest [ 2,80€ / pers. ]
Saint-Honoré [ 2,90€ / pers. ]

LES TARTES
Tarte feuilletée aux pommes [ 2,40€ / pers. ]
Tarte tatin “comme avant” [ 3,20€ / pers. ]
Tarte Amandine, framboises et fruits frais (en saison) [ 2,80€ / pers. ]
Tarte chocolat praliné [ 2,80€ / pers. ]
Tarte sablée pistache, riz au lait vanille et framboise [ 2,80€ / pers. ]

LES ENTREMETS & LES GRANDS
DESSERTS PERSONNALISABLES [ 2,90€ / pers. ]
Fraisier et sa mousseline vanille (en saison)
Créole & fruits exotiques
(biscuit dacquoise, mousse passion et mangue)
Entremets Oléna
(biscuit Brownie, ganache chocolat, orange confite)
Croquant Chocolat
(biscuit joconde, praliné feuillantine, mousse chocolat)
Entremets Royal (mousse vanille, biscuit joconde, fruits frais)
Entremets Coco Choc caramel passion

LES MIGNARDISES SUCRÉES
L’assortiment de 24 pièces [ 22€ / pers. ] l de 36 pièces [ 30€ / pers. ]

LES MINI DESSERTS EN VERRINE
L’assortiment de 24 pièces [ 38€ / pers. ] l de 36 pièces [ 54€ / pers. ]

LES MACARONS
Grand macaron pommes confites [ 2,50€ / pers. ]
L’assortiment de 12 pièces [ 13,00€ / pers. ]
L’assortiment de 24 pièces [ 24,00€ / pers. ]
La Pyramide de macarons assortis [ 120 pièces : 140,00€ / pers. ]

LES PIÈCES MONTÉES personnalisables sur devis

Choux en mousseline et nougatine (minimum 60 pièces - 20 pers.)
3 choux et nougatine [ 5,50€ / pers. ]
5 choux et nougatine [ 7,00€ / pers. ]
Nous demandons une caution de 80€ pour les supports de pièces montées de choux et de macarons.

LES PIÈCES COCKTAIL À RECHAUFFER
Les feuilletés et mini tartes assortis [ 30 pièces : 17€ ]
Mini tarte aux légumes, Tarte provençale,Tarte Lorraine, Mini pizza
anchois légumes, Mini feuilleté Norvégien, Mini feuilleté jambon fromage
Les amuses bouches prestige [ 30 pièces : 26€ ]
Tatin de Saint-Jacques endives, Feuilleté de canard en duxelles
et foie gras, Cromesquis d’escargot en brioche, Mini bouchée
Richelieu aux morilles, Carré feuilleté de homard et crustacés
Les minis poêlons [ 20 pièces : 32€ ] poêlons à nous retourner

Saumon et pommes au cidre, Lotte et lard au vin rouge,
Légumes et crevettes au soja, Ris de veau et
Saint-Jacques braisées, Rouget et légumes confits au chorizo
Les minis cocottes “bois” [ 20 pièces : 60€ ]
Parmentier de confit de canard aux morilles, Blanquette de veau
à l’ancienne, Petit salé aux lentilles, lard et saucisse fumée,
Blanquette de retour de pêche et petits légumes, Tartiflette savoyarde

LES PIÈCES COCKTAIL FROIDES
Le plateau assorti d’amuses bouche [ 20 pièces : 22€ ]
Chouquette de chèvre et magret fumé à l’orange, Canapé
de crevette, asperge verte et tomate confite, Sablé citron
et saumon à l’aneth, Croquant épicé et miel, Foie
gras mi-cuit, Financier de homard et courgette basilic
Les canapés [ 20 pièces : 25€ ]
Œuf de caille et tapenade, Roquefort et poire écrevisse,
Jambon sec et carottes aux épices façon Meaux, Cannelloni
de saumon et Chèvre frais au cumin, Crevette citron Wakamé
Les blinis [ 20 pièces : 21€, 40 pièces : 39€, 60 pièces : 58€ ]
Saumon radis citron, Foie gras pomme et poivre,
Chèvre et magret fumé aux noix, Asperge et Parmesan,
Chantilly de Saint-Jacques pamplemousse

LES PAINS SURPRISES
Campagne céréales charcuteries
[ 40 pièces : 17€, 60 pièces : 21€ ]
Campagne céréales aux fromages
[ 40 pièces : 19€, 60 pièces : 24€ ]
Campagne céréales saumon fumé / charcuteries
[ 40 pièces : 20€, 60 pièces : 24€ ]
Campagne sésame façon Nordique (lieu, saumon, thon)
[ 40 pièces : 26€, 60 pièces : 30€ ]
Brioché cocktail aux crabes et maquereaux
[ 40 pièces : 30€, 60 pièces : 36€ ]

LES MINIS BURGERS FROIDS
[ 20 pièces : 44€, 40 pièces : 84€, 60 pièces : 120€ ]

“Texan” Bœuf, béarnaise, comté, salade, petits oignons
“Pêcheur” Cabillaud, caviar d’aubergine, légumes confits, roquette
“Scandinave” Saumon fumé maison, oignons,

sauce citron et champignons frais
“Parisien” Jambon blanc, emmental, œuf dur,

tomate et mayonnaise façon Meaux
“Montagnard” Jambon sec, comté, lard fumé, sauce aux poivres

LES P’TITS VERRES EN COCKTAIL
[ 20 pièces : 36€, 40 pièces : 70€, 60 pièces : 102€ ]
Tartare de retour de pêche et légumes au basilic, Brouillade d’œufs
et saumon fumé au citron, Crémeux de Chèvre, tartare de courgette
et crevettes marinées, Pommes et ananas en duo, Foie gras
mi-cuit et pain d’épices, Duo guacamole et caviar d’aubergines,
Saint-Jacques rôties aux graines de sésames

LES SALADES COMPOSÉES
3 salades au choix [ 300 gr : 4,50€ / pers. ]
“Auvergnate”
(emmental, chou, poitrine fumée, vinaigrette)
“Baltique”
(pommes de terre, échalote, saumon fumé)
“Tutti-Frutti”
(carottes, choux, pommes, raisins, poivrons, noix de coco, curry)
“Bretonne”
(carottes, choux blanc, amandes grillées, mayonnaise, moutarde)
“Chypriote”
(choux blanc, raisins secs, noix, sucre, jambon blanc)
“Taboulé à la menthe”
(semoule, tomates, concombre, oignon, jus de citron,
huile d'olive, feuilles de menthe, persil)
“Tunisienne”
(semoule, merguez, poivrons verts et rouges,
piment, oignons, citron, menthe)
“Piémontaise”
(pomme de terre, tomates, œuf, jambon, mayonnaise)
“Hollandaise”
(pommes de terre, pommes, saumon, mayonnaise)
“Paysanne”
(pommes de terre, tomates, lard cuit,
cornichons, oignons, persil, vinaigrette)
“Pascaline”
(montée par couche : pommes de terre, tomates,
œufs durs, saumon cuit, sauce mayonnaise allégée
avec vinaigre de cornichon, saumon fumé au-dessus)
“Côte d’Azur”
(pommes de terre, câpres, thon, tomates, vinaigre, chorizo),
“Brésilienne”
(cœurs de palmier, bâtonnets de poisson,
crevettes, maïs, mayonnaise, ketchup)
“Pennes et saumon au basilic”
(pennes, saumon, citron, basilic - à compléter)
“Thon et crevettes au Tabasco”
(thon, crevettes, tabasco - à compléter)

LES POISSONS FROIDS
& LES TERRINES DE LAMER
Hure de saumon et cabillaud façon gribiche
et œuf de caille mollet [ 6 personnes minimum : 6,60€ / pers. ]
Chartreuse de Saint-Jacques et langoustines aux épices
et son cœur de betterave [ 6 personnes minimum : 8,20€ / pers. ]
Saumon en Bellevue à la Parisienne,
sauce tartare [ 1 tranche de 100 gr : 6,60€ / pers. ]
Médaillon de colin à l’oseille,
tartare de légumes façon Meaux [ 7,80€ / pers. ]
Terrine de saumon et saumon fumé [ 5,40€ / pers. ]
Saumon fumé maison, blinis
et chantilly aux herbes [ 3 tranches : 6,60€ / pers. ]

LES FOIES GRAS
Foie gras de canard maison [ 60 gr : 7,60€ / pers. ]
Marbré de foie gras de canard
aux épices et vin rouge [ 60 gr : 7,60€ / pers. ]
Nougat de foie gras et volaille
aux fruits secs en croûte [ 6,00€ / pers. ]
Opéra de foie gras de canard
et caille confite façon mendiant [ 8,20€ / pers. ]
Tourte de ris de veau et foie gras
aux petits champignons,
confiture d’oignons au vin rouge [ 36,00€ / 6 pers. ]

LES ENTRÉES FROIDES
Œuf poché et chips de lard
macédoine multicolore [ 5,40€ / pers. ]
Coquille de retour de pêche
(crabe et saumon) [ 5,60€ / pers. ]
Pagode antillaise et crevettes
aux herbes (1/2 d’ananas) [ 7,20€ / pers. ]
Un demi-pamplemousse cocktail
aux épices et écrevisses [ 5,20€ / pers. ]
Fond d’artichaut norvégien
et son œuf mollet [ 7,20€ / pers. ]
Saint-Honoré de homard et Saint-Jacques, asperge
et tomate confite au basilic [ 9,80€ / pers. ]
Sablé sésame, cannelloni de saumon et tourteaux
et légumes du sud [ 7,60€ / pers. ]
Fond d’artichaut façon Lucullus,
chutney de fruit [ 9,80€ / pers. ]

LES ENTRÉES CHAUDES
Coquille Saint-Jacques façon Pierre [ 4,50€ / pers. ]
Gratiné de Saint-Jacques à la Bretonne [ 4,50€ / pers. ]
Feuilleté de Saint-Jacques
aux petits légumes épicés [ 5,00€ / pers. ]
Bouchée à la Reine, au ris de veau [ 4,00€ / pers. ]
Croûte de homard et légumes confits aux agrumes [ 8,20€ / pers. ]
Coulibiac de saumon,
jus à l’oseille [ 6 personnes minimum : 7,00€ / pers. ]
Nage de retour de pêche à la Parisienne
(saumon, Saint-Jacques, lieu, crevettes et moules) [ 6,00€ / pers. ]

LES POISSONS accompagnés de riz parfumé et julienne de légumes

Dos de cabillaud rôti aux sésames et estragon [ 12,00 € / pers. ]
Filet de saumon rôti au lard, pommes confites,
jus crémeux au vin rouge [ 9,70 € / pers. ]
Dos de merlu et coques au vin blanc, beurre blanc [ 9,70 € / pers. ]
Filet de bar en papillote (bacon, poireaux, petits oignons) [ 14,60 € / pers. ]
Lieu en écailles de courgettes et chorizo,
émulsion au piment d’Espelette [ 10,80 € / pers. ]
Filet de Saint-Pierre aux petits légumes [ 13,60 € / pers. ]
Brochette de gambas et Saint-Jacques aux agrumes [ 13,60 € / pers. ]
Nage de homard et Saint-Jacques aux pleurotes,
bouillon de homard [ 14,00 € / pers. ]

LES VIANDES accompagnées de gratin et flan de légumes aux herbes

Noix de jambon grillée, sauce paysanne [ 7,00 € / pers. ]
Filet de cochon farci aux pruneaux et lard fumé, jus des bois [ 8,00 € / pers. ]
Piccatas de porc et foie gras en duxelles, jus corsé [ 9,00 € / pers. ]
Filet de veau au bacon et poivre concassé [ 12,00 € / pers. ]
Filet de bœuf en croûte, duxelles et foie gras,
sauce Périgueux [ 6 personnes minimum : 15,00 € / pers. ]
Carré d’agneau en croûte de persillade, jus corsé au romarin [ 11,60 € / pers. ]
Noisette d’agneau panée aux amandes, fruits caramélisés [ 14,50 € / pers. ]
Filet de canard rôti aux morilles, aux fruits et poivres [ 9,20 € / pers. ]
Cuisse de canard braisée à l’orange, concassé de fruits [ 9,60 € / pers. ]
Suprême de pintade farci aux petits champignons de Paris,
jus aux morilles [ 7,60 € / pers. ]
Caille farcie aux raisins et son jus à l’échalote [ 12,40 € / pers. ]
Fricassée de poulet fermier aux pommes et cidre [ 48,00 € / 6 pers. ]
Fricassée de poulet fermier aux langoustines [ 54,00 € / 6 pers. ]

LES GARNITURES À LA PART
Pommes de terre rôties, lard, champignons
persillés [ 200gr : 2,30 € / pers. ]
Gratin Normand [ 180 gr : 2,30 € / pers. ]
Gâteau de pommes de terre au Comté [ 180 gr : 2,40 € / pers. ]
Flan de carottes et courgettes aux herbes [ 120 gr : 2,40 € / pers. ]
Carottes et oignons confits au cumin [ 120 gr : 2,20 € / pers. ]
Arlésienne de légumes au piment d’Espelette [ 120 gr : 2,40 € / pers. ]
Lasagnes de légumes confits à l’ail et au thym [ 120 gr : 2,90 € / pers. ]
Tomate provençale au basilic [ 1 tomate : 2,20 € / pers. ]
Pommes de terre farcies campagnardes en papillote [ 250 gr : 2,80 € /pers.]

LES PLATS UNIQUES
Carbonade flamande et pommes rissolées [ 500 gr : 8,00 € / pers. ]
Cassoulet maison, cochon, canard confits [ 500 gr : 11,00 € / pers. ]
Tartiflette Savoyarde et salade verte [ 450 gr : 7,00 € / pers. ]
Paëlla catalane (poulet, porc, légumes, calamars,
crevettes, moules, riz) [ 500 gr : 7,10 € / pers. ]
Tajine de poulet aux olives et amandes grillées,
semoule [ 500 gr : 7,10 € / pers. ]
Couscous (poulet, brochette d’agneau, merguez,
légumes, semoule) [ 500 gr : 7,80 € / pers. ]
Tajine d’agneau aux fruits secs, semoule [ 500 gr : 7,40 € / pers. ]
Choucroute Alsacienne (saucisse de Francfort, jarret,saucisson à l’ail,
lard cuit, choux, pommes de terre) [ 500 gr : 8,60 € / pers. ]
Choucroute de la Mer (saumon fumé, cabillaud, lieu, Saint-Jacques,
moules, langoustines, choux, pommes de terre) [ 500 gr : 12,00 € / pers. ]


