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                                               Boucherie-Charcuterie 
                                                          Traiteur 
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                                Pour l’apéritif 

                                      
    Toasts: assortis 
           LÉGUMES : carottes, radis, tomates, concombre  ….            
          CHARCUTERIE : jambon sec, rosettes, rillette de tours     
                                              Rillettes d’oie, andouille  ……             
           POISSON : œuf de lump , saumon fumée, rillettes       17.80 les 24 pièces 

                                        de poisson, tarama  …...                     8.90 les 12 pièces 
     Mini burger  :                                                                       0.90€/pièce  

     Petits fours   :                                         2.65 € les 100gr                                          

   .Escargotines  :                                              0.60€/pièce 

     Escargot coquille :                                               0.75€/pièce  

     Navettes :                                                                                 0.95€/ pièce  

    Verrines  :   Plateau de 6 pièces                                      13.50 € le plateau  
                                Plateau de 12 pièces                                    25.50 € le plateau 
        

      Pains Surprises :        

                                          charcuterie  40 pièces                                24,80 € 

                                                                                70 pièces                                43.40 €                       
 

                                           Poisson       40 pièces                                31.50 €                       
                                                              70 pièces                                51.80 €               

     Mini brochettes  : Jambon/ananas  ;  Bayonne/melon ;                                                                     

                                                 rillons /tomates cerise                         1.60€/ pièce  
      

     Wrap’s apéro                                                        1.60€/ pièce 
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                                                                                    Entées froides   
       
     Assortiment de salade 3 sortes                   3.90/pers   
                   Carottes râpées, céleri, savoyarde, taboulé, piémontaise 
                  Opéra, tagliatelle surimi, salade campagnarde …… 
      

                                              Salade spéciale                          + 0.40/pers  
                        Salade de gambas, salade de bœuf  rustique,  nordique 
                  Tagliatelle aux saumon, salade tourangelle ……. 
 

      Entrées froides :  

       Entremet varié :  poisson , légumes, viande….                                      
                                                                A partir de                           3.90€/ pièce              

      Coquille de saumon                                                            3.65€/pièce 
      Coquille de surimi                                                              3.20€/pièce 
      Coquille de crevettes                                                          3.50€/pers 
      Avocat au crabe                                                                  3.60€/pers 
      Terrine de 3 poissons                                                          3.40€/pers 

      Terrine de sandre                                                                3.90€/pers 

      Terrine de st jacques                                                           3.90€/pers 
      Saumon bellevue                                                                3.80€/pers  
      Saumon bellevue avec garniture                                        5.90€/pers 

      Saumon farci                                                                      5.20€/pers 
      Pamplemousse cocktail                                                      4.20€/pers 

      Ananas cocktail                                                                  4.20€/pers 

      Terrine de légumes                                                                    2.80€/pers 
      Gâteau  crêpe                                                                       3.90€/pers     
      Œuf norvégien                                                                    4.50€/pers 
      Pâté croûte  RICHELIEU                                                             4.10€/pers                     
      Pâté  croûte  volaille                                                                      3.80€:pers                 
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      Entrées chaudes  
 

      Coquilles st jacques                                                           5.70€/pers 

         Aumonière de ris de veau                                                       5.30€/pers                                                   
         Bouchée à la reine                                                             4.10€/pers 

      Feuillantine de st jacques                                                  5.60€/pers 
      Bouchée de fruit de mer                                                         5.20€/pers 

         Croustade d’escargots                                                             5.70€/pers   
         Tarte tourangelle                                                               3.60€/pers 
          Bun’roll de saumon épinard                                                       2.90€/pers 
            

                                         

                                            Charcuterie  
     

       Assortiment de charcuterie : 
 

         Saucisson à l’ail ; rillette, salami 
         Jambon blanc .                                                                   3.50€/pers 
 

         Pâté ,andouille , rosette , boudin noir , 
         Jambon de Vendée .                                                           4.10€/pers 
 

         Jambon de Bayonne , jambon de Vendée  
         Rosette , rillons  ,  saucisson à l’ail .                                 4.80€/pers 
            
 

         Poisson chaud :  Dorade , Eglefin , Lotte , Rouget ,Saumon 

                                             Sandre , cabillaud , tournedos de st jacques... 
                                                           

          Sauce aux choix : Nantua , Armoricaine , fondue de poireaux      
                                       Beurre blanc , fruit de la passion , etc.  …..…...  
                                                                                     Prix selon les cours  
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        Traiteur                                       
         
     Viandes froides :  
 

       Assortiment de deux viandes .                                          3.80€/pers 
               (rôti de bœuf + pilon de poulet ou rôti de porc ) 
      

       Assortiments de trois viandes .                                         4.60€/pers 
               (rôti de bœuf + pilon de poulet + rôti de porc ) 
         

       Supplément (veau ou agneau )                                         +0.50€/pers 
    

      Viandes chaudes : 
       

      Sauté de volaille a la lochoise                                          5.90€/pers 
       Veau (marengo ou blanquette )                                         6.80€/pers 
       Cuisse de canard (cidre ou à l’orange )                            7.10€/pers 
       Filet de canard ( aux poivres  ou à l’orange)                    8.40€/pers      
       Pintade vallée d’auge                                                        6.50€/pers 
       Filet mignon  ( asperge verte ou poivres )                        6.90€/pers 
       Porcelet farci                                                                     7.20€/pers 
       Porcelet farci avec garniture                                             8.90€/pers 
       Joue de porc (aux cidre ou petit légumes )                       7.10€/pers 
       Canette val de Loire                                                          7.10€/pers 
        Poulette de Racan au  ( poire tapée ou pomme tapée )    8.30€/pers 
        Tête de veau  (sauce ravigote ou gribiche )                     4.80€/pers 
        Gigolette de pintade                                                         7.30€/pers 
        Jambonnette de canard                                                     7.50€/pers 
        Lapin ( moutarde ou aux pruneaux )                                6.30€/pers 
        Pintadeau sauce forestière                                                6.90€/pers 
        Rôti de veau aux girolles                                                  8.40€/pers 
        Parmentier d’agneau                                                         6.90€/pers                                                    
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        Garniture : 
                      Pomme dauphines                                                 1.60€/pers                          

                  Poêlées forestière                                                  2.60 €/pers               
                 Tomates provençale                                               2.50€/pers                                
                 Champignons farcis                                               1.80€/pers 
                 Flan de légumes                                                     1.90€/pers                            
                 Gratin dauphinois                                                  2.20€/pers 
                 Ratatouille                                                             1.80€/pers 
                 Haricots verts                                                        1.80€/pers                         
                 Paillasson de pomme de terre                               2.10€/pers 
                 Risotto                                                                   2.40€/pers 
                 Panier de légumes                                                 2.60€/pers 
                 Jardinière de légumes                                           1.90€/pers 
                 Potatos                                                                  2.20€/pers 
                 Bun’roll de légumes                                             2.60€/pers 

                                                                                        
                     Plat familiaux: 
         

                  Bœuf à la provençale                                          5.80€/pers 
                  Poulet basquaise                                                 6.30€/pers 
                  Choucroute garnie                                              8.50€/pers                                     
                         avec  jarretons                                             +0.70cts/pers 
                  Coq au vin                                                           7.50€/pers 
                  Cassoulet                                                             8.90€/pers 
                  Paëlla                                                                   8.50€/pers 
                  Couscous                                                             8.50€/pers 
                  Tajine d’agneau                                                   7.90€:pers                                                          
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                                        FROMAGES 
                      
          Assortiments 2 sortes :   2 € 
      

          conté, sainte maure . 
     

           Assortiments 3sortes:  3 € 
  

           Sainte maure , brie , conté 
             

                               Plateau repas : 
            
     mini à 8 € : 2 crudités ; viande froide 1 sorte ; chips ;   
                                     fromage  1 sorte  pain . 
          
     Le classique à 11€ : 2 crudités ; charcuterie ; viande froides 2 sortes 
                                    Chips ; fromage 1 sorte ; dessert et pain 
       
     Le prestige à 15€ : 2 crudités ; terrine de poisson ; viandes froides  
                                   2 sortes ; chips ; salade 
                                   Fromages 2 sortes  ; dessert et pain 
 

      Le pêcheur à 15€ : 1 salade composée ; terrine de poisson ;  
                        Filet de poisson et riz  ; salade ; fromages 
                        2 sortes  ; dessert et pain 
 

     Le séminaire à 30 €: salade tourangelle ; saumon  Bellevue ;  
                                       poulette de Racan aux poires tapées ;  
                                       garniture de légumes ; salade verte ; fromages 2 sortes 
                                       Dessert ( pavé tourangeau )  pain . 
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                    Condition générale de vente pour  
                 L’ensemble des plats préparés : 
  
       - à partir de 8pers 
 

      - sur commande passée 4 jours à l’avance 
 

      - pouvant être conditionné dans vos plats fournis  
        au plus tard 2 jours avant 
 

      - pouvant être livré à domicile à partir de 25 personnes 
 

      - pouvant être livré chaud , mais avant 12h ou avant 19h 
               (sauf le dimanche et lundi ). 
 

      - les livraisons sont gratuites dans un rayon de 15km  
        Au-delà un forfait de 3.00 € du km est appliqué 
 

      - La non restitution de matériel engagera une facturation  
         De celui-ci .   


