
traiteur Avril
Tous nos plats sont préparés dans nos ateliers à partir de produits 

locaux et/ou bio. Pour limiter notre impact écologique, nos barquettes sont 
biodégradables et vont au four jusqu’à 180 degrés.

Tous nos plats sont disponibles en magasin mais peuvent également 
être commandés 48h à l’avance par téléphone au 0473 23 32 41

Prix

32€/kg

18€/kg
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DISPONIBLE TOUT LE MOIS

Escalope de veau de chez Dani / panée à la panko / sauce tomate / 
fromage Moinette de la Brasserie Dupont

Boulette maison / nature ou sauce tomate

SEMAINE DU 29 MARS au 4 AVRIL

Conchiglie / ricotta épinards / blette

Fagotin de saumon fumé à chaud / riz aux légumes  de saison

Osso Buco de veau de chez Dani / tagliatelle fraiches

SEMAINE DU 5 au 11 AVRIL

Saint-Jacques rôties/ boulghour / fenouil confit aux épices/ 
sauce à l’orange

Trio de salades (taboulet libanais, coleslaw, lentilles pickles)

Parmentier de canard confit de chez Louis Legrand

SEMAINE DU 12 au 18 AVRIL

Cannelloni ricotta épinards

Kefta de bœuf / sauce yaourt menthe / houmous / chou rouge / pain pitta

Youvetsi de poulet du Moulin de la Hunelle

SEMAINE DU 19 au 25 AVRIL

Effiloché de porc de chez Dani / sauce barbecue / 
gâteau de maïs au cheddar / céleri rémoulade

Conchiglie farce Saint-Jacques bisquée / crème de salicorne / 
asperges vertes rôties

Dalh de lentilles curry coco / feta / légumes de saison

SEMAINE DU 26 AVRIL au 2 MAI

Saltimbocca de dinde du moulin de la Hunelle / jus à la sauge / 
purée à l’ail confit, légumes rôtis

Tajine de poisson aux légumes de printemps et pomme de terre

Falafels / sauce aux agrumes / brocoli et chou-fleur rôtis / 
salade pomme de terre nouvelles


