Carte Traiteur

à partir du 11 Septembre 2020
afin de nous permettre de gérer au mieux les approvisionnements,

votre commande est à effectuer avant 15h la veille pour le lendemain
sauf pour un retrait le dimanche :
commande à effectuer avant 15 h le vendredi
(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

Carte proposée :
Entrées
au choix

Bouchées à la Reine Marie Leszczynska
Cartouche de Pâte à Chou au Fromage de Chèvre

Plat

Joues de Lottes à la Verveine, sauce au Citron
Plateau de 300g de fromages pour 2 à 3 personnes

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

Desserts Mleczko Vanille et Poire
au choix Baba au Vin de Tokaji,
Crème fouettée nature OU au Safran

9€
9€

Valeur de
la consigne

14 € + 1 €
9€
9€ +2€
9€ +2€

Vous pouvez également commander le menu Entrée, Plat et Dessert pour 29 €
(plus la valeur des consignes, selon les plats choisis)

Crackers apéritifs (fromage et graines : moutarde, pavot, sésame ou cumin) :
Sablés Chocolat et Fleur de Sel le sachet de 100 g environ
Meringues à la Vanille, le sachet de 50 g environ
Madeleines Maison, le sachet de 6 pièces
Moelleux Bergamote et Anis Vert, le sachet de 6 pièces
Confit de Roses (un peu moins sucré qu'une confiture) :
Zestes de Bergamote Candys, le sachet de 55 g environ
le bocal de 55 g environ

2€/100g
5€
3€
4€
4€
8 €/150g
5€
6€
5,50 €

Zestes de Cédrat Candys, le bocal de 60 g environ
Sorbet maison(Fraise, Cerise, Rhubarbe,
Mandarine, Mirabelle)
5 € la boite ½ litre
Glace à la Noisette maison
5,5 € la boite ½ litre
Glace à la Bergamote maison
6 € la boite ½ litre
Glace Safran maison
6 € la boite ½ litre
Glace à la Madeleine maison
6 € la boite ½ litre
Glace à l'Artichaut, à la Pistache et à l'Orange 6 € la boite ½ litre

Eau d'Archange de Lorraine, le flacon de 10cl
liqueur apéritive maison

le flacon de 25 cl
le flacon de 50 cl

Parfait Amour de Lorraine, le flacon de 10cl
liqueur digestive maison

5€
9,50 €
17 €
6,50 €

pour accompagner le repas :
Sancerre Blanc Domaine du Pré Sémelé
souple, minéral et fruité

Côtes de Meuse Pinot Noir Domaine de Muzy
chaleureux, fruité et gourmand

Champagne Rosé
Besserat de Bellefon

19 €/75cl
16,5 €/75cl
20 €/37cl

et toujours 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 : vendredi entre 18h00 et 19h00
samedi entre 10h30 et 11h30
ou dimanche entre 10h30 et 11h30
(autres jours : nous consulter)

Commande à effectuer

avant 15h la veille pour le lendemain
sauf pour un retrait le dimanche :
commande à effectuer avant 15 h le vendredi.
Nous vous recontacterons par téléphone
pour vous confirmer la disponibilité des produits
et pour valider votre commande.

2,50 €
2,40 €
1,40 €
3€
3,30 €
2,20 €

