Du 15 Janvier au 28 Février
2021
Commande au :
05.49.25.56.40 • 09.82.91.92.00
contact@hmc-traiteur.com,
Minimum 48 heures avant

A venir récupérer
Au 7 Rue Frida Kahlo 79000 NIORT
Entre 10 h et 16 h (du Lundi au vendredi)
Entre 10 h et 12 h (le samedi)

Repas plaisir à la maison
Entrées





Samossa de maquereau au curry
Salade de lentilles de Surimeau et effiloché de canard
Crémeux de panais, st jacques snackée et chips de Serrano
Aumonière de crêpe aux fruits de mer

6.00 €
6.00 €
7.50 €
7.50 €

****

Viandes





Epaule d’agneau farcie poireau, ail et châtaignes
Poulet mijoté au miel, pain d’épices et abricots secs
Boulette de bœuf à l’indienne
Magret de canard farci champignons et Armagnac

8.50 €
7.50 €
8.00 €
8.50 €

****

Poissons





Filet de bar au citron confit et baies roses, polenta aux olives
Daurade royale laquée à la japonaise et riz cantonais
Zarzuela (bouillabaisse catalane)
Pavé de maigre rôti et mogette de Vendée aux cèpes

8.50 €
8.50 €
9.50 €
8.50 €

****

Nouveautés
Poulet fermier de Mr Papet farci rôti (2kg environ)



Farci aux vermicelles, citrons confits et épices
Farci au couscous parfumé

21.00 €
19.00 €

Du 15 Janvier au 28 Février
2021
Commande au :
05.49.25.56.40 • 09.82.91.92.00
contact@hmc-traiteur.com,
Minimum 48 heures avant

A venir récupérer
Au 7 Rue Frida Kahlo 79000 NIORT
Entre 10 h et 16 h (du Lundi au vendredi)
Entre 10 h et 12 h (le samedi)

Végétarien



Risotto aux champignons
Couscous végétarien

6.00 €
5.50 €
****

Desserts





Baba au rhum et fruits exotiques
Croustillant aux trois chocolats
Chou craquelin pistache orange
Gâteau de crêpes façon tiramisu (pour 6 personnes)

3.50 €
3.50 €
3.50 €
20.00 €

Offre non disponible les 13 et 14 février

Les produits viennent de :
• Truite de la pisciculture d’Availles sur Chizé Mr Savio • Les fromages de Sylvie (79) • Porc Label Océan Baty viande •
• Fromage de vache La Roche laitière (Brûlain) • L’ail de La régalade (Mr Mathé Thibaut) • Lentilles et quinoa de Mr Simmonet
à Surimeau • • Asperge de EURL DURET (33 Saugon) • Poulet fermier de l’élevage Cardineau de Mr Papet (Cours) •
• Pommes de Mme et Mr Dieumegard à Béceleuf • Fruits et légumes Pons Primeurs (17) provenance France •

