
Plateaux rePas

société : P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
initiales des convives

eNtree
composée périgourdine de foie gras, gésiers, haricots 
verts, crudités, pain d’épice et crème balsamique

Méli-mélo de tomate cerise et billes de Mozzarella, 
marinade à l’huile d’olive et basilic

légumes grillés marinés à l’huile d’olive et au thym

saumon fumé et pomme de terre vapeur à la  
crème citronnée

Plat
Filet de saumon rôti aux herbes,  
riz balsamique aux amandes grillées

suprême de poulet à la crème de morille,  
riz balsamique aux amandes grillées

Magret de canard rôti au miel, haricots verts

Bœuf rôti aux épices douces, haricots verts

FrOMaGe
Dessert

tarte tatin aux amandes caramel

tarte au chocolat et spéculoos

tarte au citron, confit de rose et coco

trio de crêpes

BOIssON
eau minérale 50cl

soit un total de ___ plateaux repas, pour le (date) : ____________          midi           soir

taRiF 2021 : 22 € Ht (tva 20%), soit 26,40 € ttc

Merci pour votre commande

J J / M M / a a a a
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