
La Carte 2015

POULET La part BOEUF La part

Crépinette de poulet sauce cèpes 6.40 € Bœuf bourguignon 7.70 €

Cuisse de poulet à la catalane 6.30 € Mijoté de bœuf à la provençale 9.10 €

Cuisse de poulet rôti aux épices 4.75 € Paleron à la St Gilloise 9.10 €

Emincé de poulet aux crevettes 7.90 € VEAU La part

Tajine de cuisse de poulet aux dattes 6.75 € Blanquette de veau à l'ancienne 10.15 €

DINDE La part Sauté de veau Marengo 10.25 €

Blanquette de cuisse dinde à l'ancienne 5.80 € Tajine de veau  aux dattes 10.50 €

Fricassé de cuisse de dinde basquaise 5.80 € PORC La part

Curry de cuisse de dinde 5.50 € Bourguignon de joue de porc 8.45 €

COQ La part Cochon de lait farci Minimum 25 pers cours du jour

Coq au vin blanc cours du jour Jambon de porc frais en croûte (30 pers Minimum) 7.70 €

Coq au vin de pays cours du jour Carré de porc Pommes boulangère 9.50 €

CANARD La part Sauté de porc au cidre 7.50 €

Cuisse de canard confit 8.20 € Sauté de porc au curry 7.50 €

Ballottine de canard sauce cèpes 9.95 € AGNEAU La part

Civet de canard à l'ancienne 10.25 € Agneau au curry 9.40 €

LES SPECIALITES DU CHEF La part Gigot d'agneau  à la provençale 11.50 €

Cassoulet maison 10.45 € Tajine d'agneau aux dattes 9.75 €

Chili con carne 6.00 € Pizzas / Quiches / Feuilletés La part

Choucroute alsacienne 10.45 € Feuilleté apero assortiment aux choix 29.50 €

Couscous royal 10.00 € Fougasse aux gratons                          60 X 40 cours du jour

Encornet farci à la sétoise     (2 pars pers) 9.30 € Pissaladière                                          60 X 40 20.50 €

Fidéua 7.60 € Pizza  au fromage                                 60 X 40 16.50 €

Gardiane de taureau 7.60 € Pizza Anchois                                       60 X 40 19.50 €

Lamelles d'encornet provençales 8.50 € Pizza au jambon                                    60 X 40 18.40 €

Paella au lapin 8.50 € Pizza Nîmoise                                        60 X 40 26.25 €

Paëlla Valencienne 7.45 € Quiche Lorraine ou au thon                          60 X 40 33.00 €

Rouille du pêcheur 9.90 € Saumon fumé                                         60 X 40 33.00 €

Zarzuela cours du jour DIVERS 

LES POISSONS La part Aubergine au coulis de tomates (Part: 3 /pers) 4.50 €

Dos de loup sauce américaine 10.00 € Panier Anchoïade (la part: minimum 20 pers) 4.75 €

Filet de dorade sauce marinière 9.60 € Panier du jardinier (Plateau de 25 pers) 51.00 €

Filet de julienne sauce Nantua 8.50 € Plateau de crudités (la part: minimum 20 pers) 4.50 €

Filet de sandre sauce moutarde à l'ancienne 10.55 € Salade champêtre (La part) 4.15 €

Lotte sauce bourride cours du jour Sangria            Le litre - (Minimum : 10 Litre) 6.20 €

Pavé de saumon à l'oseille 8.55 € Vinaigrette maison                      (Le litre) 6.20 €

Pavé de truite royale sauce échalote cours du jour LEGUMES La part

Pavé de hoki à la Provençales 7.45 € Gratin dauphinois 2.50 €

Turban de sole aux parfums du midi 9.35 € Pomme de terre rissolée au lard fumé 1.30 €

DESSERT La part Fagot de haricot vert 1.80 €

 Gâteau au choix maison 2.55 € Moelleux de pomme de terre au cantal 2.10 €

Gâteau au choix maison( 2 parfums -forme livre) 3.45 € Pomme de terre cantalienne 4.50 €

Choux lunch( vanille, chocolat praliné, café) 3 par pers 3.60 € Poêlée cévenole 4.25 €

Plaque nougatine (60 X 40) 34.00 € Poélée de champignons 1.75 €

Omelette norvégienne Minimum 10 pers (part) 2.85 € Riz - Pâtes -Semoules 1.45 €

TVA 10% inclus

AUBAISIENNE TRAITEUR                  Tél:04-66-80-24-85 Fait le 16/01/2015


