Notre Carte Plateaux repas
Automne 2017

Nos plateaux repas sont présentés dans un coffret cartonné avec assiettes individuelles clochées,
couverts, verre, serviette & condiments accompagné d’un petit pain.

A Votre Service ! Traiteur
Siège social et laboratoires
6/7 rue Nicolas POUSSIN
78180 MONTIGNY le BRETONNEUX
Sarl au capital de 30 000 € RCS Versailles 484 452 875 00012
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Pour vos repas d’affaires et pauses déjeuner laissez vous tenter par l’un de nos
Coffrets-repas soigneusement préparés chaque jour par nos Chefs !
Nous avons choisi de proposer chaque jour un duo de garnitures, un assortiment de fromage
et un dessert suivant l’humeur et le marché de moment !

Menu Mexicaine
17,90 € ht.

19,69 € ttc

Salade Coleslaw aux raisins
Suprême de volaille à la Mexicaine
Duo de garnitures du jour
Fromage et salade
Douceur Gourmande

Menu Provençale
17,90 € ht.

19,69 € ttc

Rosace de tomate et
sa Mozzarella marinée au pesto
Pavé de Lieu en Provençale
Duo de garnitures du jour
Fromage et salade
Douceur Gourmande

Menu Pignons.
19,90 € ht.

21,89 € ttc

Terrine fraicheur Océane sauce cocktail
Rôti de Bœuf aux copeaux de parmesan
et pignons de pin
Duo de garnitures du jour
Fromage et salade
Douceur Gourmande

Menu Niçoise
19,90 € ht.

21,89 € ttc

Salade de 5 Céréales comme un Taboulé
aux crevettes
Pavé de Saumon à la Niçoise
Duo de garnitures du jour
Fromage et salade
Douceur Gourmande
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Nous avons choisi de proposer chaque jour un duo de garnitures, un assortiment de fromage
et un dessert suivant l’humeur et le marché de moment !

Menu Sésames
21,90 € ht.

24,09 € ttc

Salade fine, son Œuf poché voile de Saumon fumé
croutons
Filet de Poulet au soja & sésames grillés
Duo de garnitures du jour
Fromage et salade
Douceur Gourmande

Menu Soleil
21,90 € ht.

24,09 € ttc

Tatin de légumes du soleil, dés de féta aux herbes
Effilochée de Cabillaud au caviar d’Aubergine
Duo de garnitures du jour
Fromage et salade
Douceur Gourmande

Menu Héliades
23,90 € ht.

26,29 € ttc

Salade des Héliades
(jeunes pousses, tomates cerises, concombre, poivrons, féta,
oignons rouges, vinaigrette au citron et origan)

Magret de canard rôti au Miel de Châtaignier
Duo de garnitures du jour
Fromage et salade
Douceur Gourmande

Menu Anis
23,90 € ht.

26,29 € ttc

Salade Asiatique aux crevettes, sauce soja
Filet de Dorade Royale flambé à l’anis
Duo de garnitures du jour
Fromage et salade
Douceur Gourmande
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Nous avons choisi de proposer chaque jour un duo de garnitures, un assortiment de fromage
et un dessert suivant l’humeur et le marché de moment !

Menu Brunoise
26,90 € ht.

29,59 € ttc

Carpaccio de Saint Jacques juste snackées,
brunoise de pomme et citron vert
Noisette d’Agneau aux légumes du soleil
Duo de garnitures du jour

Fromage et salade
Douceur Gourmande

Menu Périgourdin
28,90 € ht.

31,79 € ttc

Salade Périgourdine
(Salade mélangée, pomme de terre, haricots verts, magret fumé, tomates séchées
Gésier et copeaux de foie gras)

Mignon de Veau aux Abricots & mendiant
Duo de garnitures du jour

Fromage et salade
Douceur Gourmande

Menu Vanille
28,90 € ht.

31,79 € ttc

Foie Gras de canard et son confit du moment
Brochette de Saint Jacques et crevettes
à l’huile de Vanille
Duo de garnitures du jour

Fromage et salade
Douceur Gourmande

Menu Du Chef
Tarif suivant composition
Une entrée
Un plat de viande ou de poisson
Duo de garnitures du jour

Fromage et salade
Douceur Gourmande
Le menu du Chef sur www.avstraiteur.com

Découvrez le menu du moment sur notre site

www.avstraiteur.com
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Nous avons choisi de proposer chaque jour un duo de garnitures, un assortiment de fromage
et un dessert suivant l’humeur et le marché de moment !

Menu Dépanneur
24,90 € ht.

27,39 € ttc

Entrée
Viande ou poissons
(suivant disponibilité et votre gout)
Duo de garnitures du jour

Fromage et salade
Commande de dernières minutes

Douceur Gourmande
Pour les commandes de dernières minute
sous réserve de disponibilité

Menu Végan
23,90 € ht.

26,29 € ttc

Taboulé de Quinoa et céréales au raisin
& à la Menthe
Tofu fumé en escabèche
Duo de légumes du moment

Fine salade aux noix
Pomme rôtie à la muscade

Menu Bio / Sans Gluten et autres
Suivant vos besoins nous vous proposerons
un menu sans gluten ou à base de produits Bio
Ou respectant les préférence alimentaires
Sur devis !
Un minimum de personne sera demandé
et un délais d’au moins 72 heures
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Nos Plateaux chauds
Nous livrons les plateaux froids prêt à être réchauffer
Possibilité de mise à disposition micro onde, de caisson liaison chaude … demandez un devis

Menu Riesling
20,10 € ht.

22,11 € ttc

Salade de 5 Céréales comme un Taboulé
aux crevettes
Saumon au Riesling
Riz Balie
Fromage et salade
Douceur Gourmande

Menu Basquaise
22,10 € ht.

24,31 € ttc

Salade fine, son Œuf poché, voile de saumon fumé
et croutons
Basquaise de poulet
Pomme de terre grenailles
Fromage et salade
Douceur Gourmande

Menu Vigneronne
24,10 € ht.

26,51 € ttc

Salade des Héliades
(jeunes pousses, tomate cerise, concombre, poivrons, féta, oignons rouges,
vinaigrette au citron et origan)

Confit de canard vigneronne
Gratin aux girolles
Fromage et salade
Douceur Gourmande
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Carte des Boissons
Cristaline
Vittel
Badoit
33 cl
Perrier
33 cl
Jus d’orange
Coca-Cola
Heineken
33cl

0,90 € ht 0,95 € ttc
1,20 € ht 1,27 € ttc
1,20 € ht 1,27 € ttc
1L
1,30 € ht 1,37 € ttc
1L
33 cl
1,50 € ht 1,58 € ttc
33 cl
1,25 € ht 1,32 € ttc
1,80 € ht 2,15 € ttc
50cl
50 cl

1,50 € ht 1,58 € ttc
2,50 € ht 2,64 € ttc
2,50 € ht 2,64 € ttc
2,60 € ht 2,74 € ttc
1L
3,60 € ht 3,80 € ttc
1,5L
3,50 € ht 3,69 € ttc
1,5L
1,5L

Alsace
Riesling……………………………………………..
Gewurztraminer …………………………………...

13,15 € ht 15,73 € ttc
13,85 € ht 16,56 € ttc

Val de Loire
Muscadet de Sèvres et Maines AOC …….………
8,15 € ht 9,75 € ttc
Sancerre AOC ….. …………………………....…
12,50 € ht 14,95 € ttc
Petit Chablis AOC ….……………………..……
14,50 € ht 17,34 € ttc
Bourgogne
Bourgogne Aligoté AOC ….…………..………..
Rosé
Gaillac rosé AOC … …………………..……...…
Bandol rosé AOC …. …………………..………..
Tavel rosé AOC…. …………………..…………

9,20 € ht 11,00 € ttc

8,15 € ht 9,75 € ttc
11,60 € ht 13,87 € ttc
12,75 € ht 15,25 € ttc

Val de Loire
Saumur Champigny AOC …. ………………..….
10,70 € ht 12,80 € ttc
Bourgueil AOC ….……………………………..…
10,50 € ht 12,56 € ttc
Vallée du Rhône
Brouilly ………….………………….…..……….
12,75 € ht 15,25 € ttc
Chiroubles …….……………………..…….........
13,30 € ht 15,91 € ttc
Cote de Ventoux ……. …………………….….
8,15 € ht 9,75 € ttc
Cotes du Rhône ….….…………………………..
8,75 € ht 10,47 € ttc
Bordeaux
Pavillon Royal Bordeaux ……. ………………
8,75 € ht 10,46 € ttc
Château Haut la Pointe Blaye cotes de Bordeau...
9,80 € ht 11,76 € ttc
Châteaux Lamothe cotes de Bourg …..…...…..
9,20 € ht 11,00 € ttc
Châteaux Malengin Montagne St Emilion ...…..
13,90 € ht 16,56 € ttc
Champagne
Veuve Pelletier Brut …………………………………
25,00 € ht 29,90 € ttc
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommé avec modération

Notre laboratoire étant situé au cœur de Saint-Quentin, nous nous efforçons de vous livrer dans les plus bref délais,
dans une plage horaire d’une à deux heures.
De nombreux clients nous ont demandés des livraisons à heure précise, pour eux nous avons créé

« le service ponctualité »
facturé 15 € ht. vous garantissant la livraison de vos plateaux à l’heure juste demandée !
Visuels non contractuels. Suggestions de présentation
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CONDITIONS DE VENTES
(Extraits)

Délai et conditions de commande :
Pour nos coffrets repas, un bon de commande est à télécharger sur notre site www.avstraiteur.com et à
nous renvoyer par mail (avs.traiteur@free.fr) au plus tard avant 16h la veille, au-delà et jusqu’à 10h le
matin même, le coffret dépanneur peut vous être livré suivant nos disponibilités
(renseignez vous au 01 61 38 20 92).
La commande n’est validée que par le rappel de nos services afin de confirmer la bonne réception du mail
et la prise en compte de votre commande.
Pour nos autres prestations un devis est établi et doit nous être renvoyé 48 heures minimum avant la date
de la prestation, signé avec la mention « bon pour accord » un acompte de 30 % est demandé.
Annulation :
Toute annulation à moins de 24 h entraîne le règlement intégral de la commande. Toute annulation entre
48h et 24h avant la prestation le règlement de 50 % de la facture prévus sera demandée.
Tarifs :
Nos tarifs sont exprimés Hors Taxes en Euros, les produits livrés sont au taux de tva de 10 %, hormis la
vaisselle jetable et dur, et les boissons alcoolisées soumis au taux de 20 %, les boissons soft sont à 5,5 %.
Ces taux sont révisables à tout moment suivant la législation applicable le jour de la livraison.
Livraison :
Nous livrons nos prestations dans un créneau d’une heure autour de l’horaire demandé sur le bon de commande, la société « A Vôtre Service ! Traiteur » ne pourra être tenue pour responsable en cas de perturbation extérieur (grèves, intempéries…) ou d’inexactitude ou d’approximation dans l’indication du lieu de
livraison (adresse, bureau….).
La société « A Vôtre Service ! Traiteur » ne pourra être tenu pour responsable d’une mauvaise mise en
œuvre des produits livrés, ceux-ci devant être consommés le jour même et conservé sans briser la chaîne
du froid.
Seul seront recevable les réclamations formulées par écrit au moment de la livraison.
Conditions de règlement :
Toutes nos marchandises doivent être réglées à réception de la livraison au court de laquelle la facture
sera présentée, sauf accords prévus d’avance avec la direction par écrit.
Seul le tribunal de Versailles est compétant en cas de litiges.

Nos viandes ont pour origine les pays suivants, selon les arrivages :
France, Italie, Irlande, Argentine, Pologne, Nouvelle Zélande

«Pratiquez une activité physique régulière» www.mangerbouger.fr
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération»
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