CARTE TRAITEUR

pour les 21 et 22 Novembre 2020
afin de nous permettre de gérer au mieux les approvisionnements,

votre commande est à effectuer avant vendredi 20/11 à 11h
(modalités de réservation en fin du document)

NB : Certaines de nos préparations seront conditionnées en bocaux, dont la consigne vous
sera facturée en supplément lors du retrait de votre commande, et vous sera remboursée
lors du retour des bocaux
Valeur
consigne

Carte proposée :
Entrées Terrine de Foie Gras au Vin de Tokaji
au choix

Plat

9€
9€ +1€

Gougères au Munster, chou compoté aux pommes
Rouelle de Veau braisée à la Duchesse

Tranche de Jarret de veau cuite tout doucement pendant toute une
nuit, accompagnée d'une sauce aux petits oignons et ris de veau

Plateau de 300g de fromages pour 2 à 3 personnes

assortiment de 5 ou 6 variétés de fromages sélectionnés par nos soins

Desserts Szarlotka de Pommes et Coing, Mleczko (crème pochée)
au choix

au Lait d'Amandes
Baba au Vin de Tokaji,

14 € + 1 €
9€
9€ +1€
9€ +2€

Crème fouettée nature OU au Safran

Vous pouvez également commander le menu Entrée, Plat et Dessert pour 27 €
(plus la valeur des consignes, selon les plats choisis)

Pour grignoter à l'apéritif
Nos Crackers au Fromage et aux Graines (sésame, pavot, moutarde et cumin) :

Nos Glaces et Sorbets maison
en boite d'1/2 litre

Sorbets :
Mirabelle, Fraise, Cerise ou
Mandarine et zestes confits
Glaces :
Caramel, Café ou Noisette :

5€

5,5 €

Vanille, Safran ou Bergamote : 6 €

2 €/100 g

Nos Gourmandises Maison
Sablés Chocolat et Fleur de sel
5 €/100 g
Meringues à la Vanille ou à la Rose
3 €/50g
Madeleines
4 € les 6 pièces
Moelleux Bergamote et anis Vert 4 € les 6 pièces
Cœur de Pain d’Épices moelleux 1,5 € la pièce
Petits palmiers à la Cannelle
3 € /50 g
Zestes de Bergamote candys
Zestes de Cédrat candys

5 € le sachet de 55 g environ
6 € le bocal de 55 g environ
5 € le sachet de 60 g environ
6 € le bocal de 60 g environ

Quelques Boissons :

Les Symples

: 2,90 €/33cl
infusions fraîches et bio

Eau d'Archange de Lorraine
liqueur apéritive maison, le flacon de 10cl
5€
Parfait Amour de Lorraine
liqueur digestive maison, le flacon de 10cl 6,50 €

- Potion énergisante : Citron, Thym,

Romarin, Menthe, Argousier et Mirabelle.
- Potion relaxante : Cassis, Myrtille,
Verveine, Lavande, Cerise et Camomille.
- Potion détoxifiante : Carotte, Sureau, Citron,
Pomme, Sauge et Stévia.

pour accompagner le repas :
Côtes de Moselle Pylae 2017 Château de Vaux Pinot Gris : 24 €/btle

Vin Blanc Sec Atypique, équilibre entre la gourmandise et la fraicheur, tannins très soyeux

Côtes du Jura Cuvée Tradition 2011 Chardonnay/Savagnin Domaine Morel : 17 €/btle
Vin Blanc Sec Atypique Boisé et aromatique Légère Oxydation Notes de Fruits secs

Meursault 2018 « En Dressolles » Domaine Huber-Verdereau : 36 €/btle

Chardonnay Bourgogne Vin Blanc Sec, Minéral, Complexité aromatique, Gras et équilibré

Côtes de Meuse Pinot Noir 2018 Domaine de Muzy : 17 €/btle
Vin Rouge équilibré et chaleureux Fruité et épicé Tannins légers

Bourgueil 2017 « Mi-Pente » Domaine de la Butte Cabernet Franc Val de Loire : 26 €/btle
Vin rouge épicé et végétal, belle concentration, structuré et délicat

Château Teleki Cuvée Alex 2015 Cabernet Franc et Sauvignon / Merlot - Hongrie : 21 €/btle
Vin rouge hongrois, Corsé, Puissant et fruité. Charpenté et harmonieux

et notre petite Épicerie polonaise :
Kasza Gryczana (sarrasin grillé) la boite de 400 g
Kasza Jęczmienna (orge perlé) la boite de 400 g
Moutarde polonaise, le bocal de 190 g
Cornichons Aigres-Doux, le bocal de 490 g net
Pâtissons Aigres-Doux, le bocal de 430 g net
Pâtissons Aigres-Doux, le bocal de 160 g net

Modalités de Réservation :
Envoyez nous un email à info@latabledestan.com en précisant :
votre nom, votre numéro de téléphone,
les plats et produits souhaités,
le jour de retrait :
samedi entre 10h00 et 12h
ou dimanche entre 9h30 et 12h.

Commande à effectuer
avant vendredi 20/11 à 11h00
Nous vous recontacterons par téléphone
pour vous confirmer la disponibilité des produits,
valider votre commande et fixer un horaire de retrait.

2,50 €
2,40 €
1,40 €
3€
3,30 €
2,20 €

