Livraison
de plateaux
repas
Carte Automne - Hiver 2020/2021
Réservation 72h à l'avance auprès du
Traiteur France Prestige Services
Tél: 01 64 04 48 22
Mail: contact@franceprestigeservices.fr
Franck (traiteur) : 06 85 03 21 12
Mail: franck@franceprestigeservices.fr

PANIER REPAS
ENTRÉE
Céleri rémoulade
Salade de pommes de terre façon piémontaise Œuf
mimosa sur nid d’ iceberg
Tomates vinaigrette et thon cuit
Macédoine de légumes
Choux rouge confit et oignons rouges
PLAT CHAUD EN BARQUETTE
Raviolis au fromages crème parmesan
Bœuf bourguignon, avec pommes de terre et carottes
Osso bucco de volaille à la tomate et spaghettis

12 € HT

Lasagnes au bœuf, béchamel, et son Emmental
Brandade de morue à l’huile vierge
Tajine de poulet, pommes de terre, carottes et semoule
( Plateau servi avec 1 boule de pain )
DESSERT
Tarte aux pommes en feuilleté
Mousse au chocolat
Riz au lait et ses raisins
Clafoutis aux pruneaux
Crêpes 2/pers à la confiture
Salade de fruits frais

PLATEAU REPAS L’ AUTOMNALE

AUTOMNALE
17 € HT

ENTRÉE
Œuf poché et son avocat sauce savoureuse
Houmous, dés de tomates confites et julienne de poireaux
Céleri rémoulade et salpicon de crevettes Thaï
Salade de lentilles et maïs, huile de sésame et oignons rouges
Pommes de terre cuites en croûte de sel et son anchois
PLAT
Pommes de terre en robe des champs, filet de hareng,
carottes Vichy et oignons
Steak de haricot rouge et quinoa, et son guacamole ( vegan )
Plats chauds micro-ondables:
Joue de bœuf, carottes des sables
Cordon bleu maison, pennes à la tomate
Canon de volaille, p.d.t. fondantes et oignons rouges
FROMAGE
1 Portion de fromage affiné et boule de pain
DESSERT
Mousse au chocolat maison
Tarte Tatin maison, crème vanillée
Ananas en carpaccio et badiane
Île flottante, crème vanillée
Poire pochée, Mascarpone vanille et ses amandes

CORVELLES
PLATEAU REPAS LES CORVELLES

ENTRÉE
Champignons de Paris sautés au vinaigre de gingembre et
à l’huile vierge
Rouleau de choux vert et saumon fumé Gravelax
Pousses d’épinards, magret de canard fumé et noix
Poireaux vinaigrette, crème de fromage de chèvre frais
Terrine de foie de volaille, chutney de mangue
PLAT
Magret de canard au Balsamique réduit, pommes fruits
Jambon blanc Italien, cœurs d’artichaut et Ricotta
Dos de cabillaud, réduction d’orange, taboulé libanais

22 € HT
Plats chauds micro-ondables:
Rôti de veau, champignons de Paris, riz indien au safran
Lasagnes de légumes et son coulis de tomates ( végétarien )
FROMAGE
2 Portions de fromages affinés, mesclun, vinaigrette à part,
boule de pain
DESSERT
Tiramisu aux Spéculos et chocolat
Tarte au citron jaune, meringuée
Crème caramel à l’ancienne
Tatin de mangue au beurre d’ Issigny, coulis de passion
Terrine de banane, crème vanille Bourbon

GAUFFRÉEN

29 € HT

PLATEAU REPAS LE GAUFFRÉEN
ENTRÉE
Carpaccio de thon rouge, vinaigre passion, sel des trappeurs,
poivre au moulin, huile vierge
Œuf poché , cœur de saumon, sur fond d’artichaut
Fine tranche de foie gars mi-cuit, confit d’oignons

FROMAGE
2 Portions de fromages affinés, mesclun, vinaigrette à part,
boule de pain

PLAT
Tataki de thon, mangue, quinoa, crème Gravelax
Tartare de bœuf à la japonaise, soja et cresson
Avocat Fermond aux crevettes, sauce cocktail, légumes d’hiver

DESSERT
Royal chocolat, aux deux chocolats, feuillantine, framboises
Choux à la crème façon Tiramisu praliné
Riz au lait à la vanille Bourbon

PLATEAU REPAS “PRESTIGE”

PRESTIGE
39 € HT

ENTRÉE
Salade de langouste, avocat et tomates confites
La Marmande et sa Burrata fraîche, jambon Bellota
PLAT
Filet de sole bretonne sauce tartare, pommes de terre Rate
et roquette
Tartare de veau et Roquefort, poire et pousses d’épinards
FROMAGE
2 Portions de fromages affinés, mesclun, vinaigrette à part,
boule de pain
DESSERT
Ananas rôti au miel , framboises, et son bouchon au Rhum
Tarte à la figue

BENTO
27 € HT

PLATEAU REPAS BENTO
LE SALÉ
3 Sushis au saumon
3 Sushis au thon
3 Rouleaux californiens au thon cuit
3 Rouleaux californiens à l’avocat et fromage
Wasabi, sauce salée/sucrée, gingembre
1 Salade de choux det crevettes
LE SUCRÉ
Perles du Japon au lait de coco et mangue fraîche

BOISSONS
EAUX ( bouteille de 0,5 L )
Eau minérale plate générique
Eau plate VITTEL, eau gazeuse BADOIT

SOFTS
Coca-Cola, Coca zéro ( bouteille de 1,5 L )
Jus de fruits ( orange, pomme ) ( bouteille de 1 L )

1,20 € HT
1,70 € HT

BIÈRES ( bouteille verre 0,33 L )
Heineken, 1664 col blanc
Desperado

4,30 € HT
5,90 € HT

VINS ( bouteille de 0,75 L )
Vin blanc de pays d’Oc Viognier maison DELAS
7 € HT
Vin rouge de Bordeaux Beau Mayne maison DOURTHE 10 € HT

COMMANDE MINIMUM DE 150 € HT
COMMANDE À EFFECTUER 72 HEURES AVANT LA LIVRAISON
LIVRAISON DANS L'HEBERGEMENT OU SUR L'ETANG
(le préciser au manager du domaine)

3,90 € HT
3,90 € HT

PRÉPARATION ET LIVRAISON FAITES DANS LES NORMES SANITAIRES
EN VIGUEUR CONTRE LA PROPAGATION DU COVID 19
PLATEAU ET CONTENANTS EN CONSOMMABLE ÉCO-RESPONSABLE
( PHOTOS DE LA PLAQUETTE NON CONTRACTUELLES )

