Les plats uniques et/ou plats et garnitures
(commande de 10 personnes minimum)

Oriental
8.40€ TTC (7.63€ HT)

- Couscous poulet merguez
Semoule, raisins, poulet, merguez et légumes

8.80€ TTC (8.00€ HT)

- Couscous agneau merguez
Semoule, raisins, agneau, merguez et légumes

9.70€ TTC (8.81€ HT)

- Couscous agneau poulet merguez
Semoule, raisins, poulet, agneau, merguez et légumes

- Tajine poulet agneau

9.70€ TTC (8.81€ HT)

Semoule, raisin, pruneaux, abricots, poulet, agneau, légumes

Ibérique

8.70€ TTC (7.90€ HT)

- Paella
Oignons, poivron, chorizo, calamars, coques moules, poulet, moules coquilles, crevettes, riz et safran

- Fidéoa

8.70€ TTC (7.90€ HT)

Oignons, lardons, calmars, coques moules, moules coquilles, crevettes, pâtes, safran

Aveyron
- Aligot
- Aligot saucisse
- Aligot veau d'Aveyron/bœuf
- Pommes de terre et tomates farcies

5.80€ TTC (5.27€ HT)
8.20€ TTC (7.45€ HT)
12.50€ TTC (11.36€ HT)
4.50€ TTC (4.09€ HT)

(comme grand-mère)

Spécialités régionales
- Choucroute garnie
- Cassoulet
- Carbonnade flamande
Cuisine du monde
- Chili con carne
- Lasagne
Plats et garniture
- Traditionnelle blanquette de veau

9.70€ TTC (7.90€ HT)
10.80€ TTC (9.81€ HT)
8.70€ TTC (7.90€ HT)
7.80€ TTC (7.09€ HT)
7.80€ TTC (7.09€ HT)
8.00€ TTC (7.27€ HT)

riz safrané, carottes et poireaux fondants

10.50€ TTC (9.54€ HT)

- Pièce de veau braisé de 7 heures, jus
pommes paillassons, mesclun de légumes retour du marché

- Tête de veau (Gribiche)

7.50€ TTC (6.81€ HT)

pomme vapeur

- Agneau braisé de 7 heures, jus

11.80€ TTC (10.72€ HT)

Ecrasée de pommes de terre à l'olive et carottes glacées

- Navarin d'agneau

8.80€ TTC (8.00€ HT)

Pomme grenailles confites et légumes primeurs

12.70€ TTC (11.54€ HT)

- Souris d'agneau confite, jus en aigre doux
Risotto au rodez mousse de carottes au cumin

- Ballotine de volaille aux fruits secs

11.50€ TTC (10.45€ HT)

pressé de pommes de terre et mesclun de légumes retour du marché

- Gigot d'agneau aux épices douces

12.90€ TTC (11.72€ HT)

pomme grenailles au thym et tians de légumes

- Ragout de lotte au chorizo

12.50€ TTC (11.36€ HT)

pomme safranée et piperade confite

Possibilité prestations de service :
Prestations comprises :
- Équipe de service et cuisine
- Livraison
- Plats chauds, livrés en container (varie selon nombre de participant et le besoin)
- Installation et nappage des buffets
isotherme prêt à être dégustés
(moins de 10 personnes réchauffer par vos - Verrerie adaptée et matériels
soins)

(vasques, carafes, corbeilles etc...)

Possibilité prestations
supplémentaires :
- Verrerie et vaisselle adaptée 0.80€ TTC (0.72€ HT)/pces
- Mobilier
Tarif sur demande
(tables, mange debout, bar lumineux...)

- Location barnum
(3x3 ou 4x3)

Tarif sur demande

