
Plateaux repas à déguster froids  - Plateaux en bois et vaisselle porcelaine (Couverts non inclus) 
Menu identique pour tous les convives

Plateau de Mai
Du 2/05/2022 au 29/05/2022

Plateau de la semaine
Du 2/05/2022 au 29/05/2022

ENTREE
Salade de concombre, féta et menthe

PLAT
Filet de lieu noir, risoni aux légumes

DESSERT
Panacotta caramel et spéculos

Boule de pain BIO des frères Dagés

ENTREES AU CHOIX

Bavarois d’asperges blanches et vertes, gravelax de maigre
Eclair de chévre, crémeux petits pois et magret fumé
St jacques snackées, crémeux d’artichauds et pickles

Samossa de sarrazin aux légumes (Végétarien)

PLATS AU CHOIX
Mignon de porc cœur coppa et asperges vertes, pomme 

de terre paysanne
Brochette d’agneau sauce chimichurri, tagliatelles de 

légumes
Dos de cabillaud en croute d’herbes, risotto aux petits 

légumes
Parmigiane (Végétarien)

DESSERTS AU CHOIX
Assiette de fromages et salade verte
Tartelette aux fraises déstructurée

Tiramisu exotique
Cube abricot

Boule de pain BIO des frères Dagés

ENTREES AU CHOIX
- Tartare d’asperges, st jacques snackées et crumble 

Serrano
- La Betterave dans tous ses états

PLATS AU CHOIX
- Filet d’agneau et purée de carotte au cumin
- Pavé de maigre, jus de palourdes et polenta 

croustillante

DESSERTS AU CHOIX
- Assortiment de mignardises
- Forêt noire déstructurée

Boule de pain BIO des frères Dagés

13,50€ HT
14,85€ TTC

Choix multiples pour les menus des plateaux
+ 2,50 € HT / plateau
+ 2,75 € TTC / plateau

1,36€ HT / 1,50€ TTC        1,18 € HT / 1,30 € TTC               1,64 € HT / 1,80 € TTC 

Livraison entre 10h et 12h30 
en fonction du planning et du trafic
(si horaire précise demander un devis)

Récupération des plateaux vidés de 
toute nourriture sous 48h

Commande au : 05 49 25 56 40 – 09 82 81 92 00  - contact@hmc-traiteur.com - La veille du retrait avant 17h (sauf menu Signature)

Plateau Signature
(Mini 72h à l’avance)

2/05/2022 au 29/05/2022

16,00€ HT
17,60€ TTC

25,00€ HT
27,50€ TTC

LES 
OPTIONS


