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

Plateau De Juillet/Août
Du 4/07/2022 au 2/09/2022

Plateau de la semaine
Du 25/06/2022 au 1er/07/2022

ENTREE
Salade paysanne (œuf poché, croutons et lardons)

PLAT
Emincé de volaille façon kebab, sauce blanche et pomme 

de terre grenaille

DESSERT
Salade de fruits frais

Boule de pain BIO des frères Dagés

ENTREES AU CHOIX

Tartare de saumon coco curry
Salade niçoise au thon confit

Cheesecake de chévre, pignons et melon
Gaspacho de tomate et sa tartine

(Végétarien)

PLATS AU CHOIX
Saltimbocca de veau et tagliatelles fraîches

Roulé de daurade au lard, sauce vierge
Nouilles sautées aux légumes et crevettes aux épices

Conchiglioni farcis aux légumes d’été
(Végétarien)

DESSERTS AU CHOIX
Assiette de fromages et salade verte

Charlotte abricot romarin
Tartelette tout chocolat
Sablé breton aux fraises

Boule de pain BIO des frères Dagés

ENTREES AU CHOIX
- Opéra de foie gras et gelée de rhubarbe

PLATS AU CHOIX
- Pavé de thon rouge juste snacké et légumes piperade

DESSERTS AU CHOIX
- Assortiment de mignardises

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) ET SELON DISPONIBILITES

Plateau Signature
(Mini 72h à l’avance)

4/07/2022 au 2/09/2022

16,00€ HT
17,60€ TTC

25,00€ HT
27,50€ TTC

LES 
OPTIONS

mailto:contact@hmc-traiteur.com

