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

Plateau du mois
Du 01/10/2021 au 31/10/2021

Plateau de la semaine
Du 04/10/2021 au 08/10/2021

ENTREE
Salade niçoise au thon confit

PLAT
Emincé de volaille façon kebab, pomme de terre fondante 

DESSERT
Tarte au citron meringuée

Boule de pain BIO des frères Dagés

LES ENTREES AU CHOIX
Carpaccio de betterave, mangue et saumon fumé

Tartare de lieu, ananas et citron vert
Rouleau d’automne poulet, chévre et miel

Salade de quinoa, butternut rôtie, noix et radis noir
(Végétarien)

LES PLATS AU CHOIX
Merlan rôti aux mendiants vanillés

Brochette d’agneau sauce chimichurri, taboulé aux herbes
Mijoté de veau aux pistaches et pignons, écrasé de 

pomme de terre
Parmigiane (aubergine, tomate, mozzarella et basilic) 

(Végétarien)

LES DESSERTS AU CHOIX
Assiette de fromages et salade verte

Tiramisu aux pommes de Béceleuf caramélisées au rhum
Entremet cassis, myrtille et vanille

Choc’carahuéte

Boule de pain BIO des frères Dagés

LES ENTREES AU CHOIX
Langoustines rôties sur marinade croquante de 

légumes
Duo de canard (foie gras grillé puis mi cuit et tartare 

de magret cru et fumé, chips de pain d’épices)

LES PLATS AU CHOIX
Rôti de lotte et jus crémeux de langoustine

Croustillant de caille au foie gras et aux cèpes

LES DESSERTS AU CHOIX
Finger d’Asie (Matcha, mangue et yuzu)

Millefeuille vanille bourbon et chocolat Nyangbo

Boule de pain BIO des frères Dagés

13,50€ HT
14,85€ TTC

Choix multiple pour les menu des plateaux
+ 2,50 € HT / plateau
+ 2,75 € TTC / plateau

1,36€ HT / 1,50€ TTC        0,60€ HT / 0,66 € TTC               1,00€ HT / 1,10 € TTC 

Livraison entre 10h et 12h30 
en fonction du planning et du trafic
(si horaire précis 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

Plateau Signature
Du 01/10/2021 au 31/10/2021

16,00€ HT
17,60€ TTC

25,00€ HT
27,50€ TTC

LES 
OPTIONS


