Du 1er Avril au 31 Mai 2022
Commande au :
05.49.25.56.40 • 09.82.81.92.00
contact@hmc-traiteur.com,
Minimum 72 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







Duo de saumon (mariné et fumé), condiment mangue
Tartelette de légumes confits et crus, chips de Serrano
Rouleau de printemps aux gambas
Carpaccio de bœuf à l’italienne
Eclair au chévre, crémeux petits pois et magret fumé
Bavarois d’asperges (blanches et vertes) et st jacques

8.50 €
7.50 €
7.50 €
9.00 €
7.50 €
9.50 €

****

Viandes





Pintade farcie au foie gras et croute de noisette
Navarin d’agneau aux légumes printaniers
Mignon de porc cœur coppa et asperges vertes
Magret de canard farci champignons et Serrano

9.00 €
9.50 €
8.50 €
9.00 €

****

Poissons





Pavé de maigre, jus de palourdes et polenta croustillante
Risotto de la mer et légumes printaniers
Papillote de cabillaud et colombo de gambas
Rôti de lotte piqué à l’ail et crème de fenouil
****

Minimum de commande : 6 personnes par plat

10.50 €
10.50 €
10.50 €
11.50 €

Du 1er Avril au 31 Mai 2022
Commande au :
05.49.25.56.40 • 09.82.91.92.00
contact@hmc-traiteur.com,
Minimum 72 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 d’asperges
Conchiglioni farcis ricotta et épinard

6.50 €
6.50 €

****

Desserts





Chou chocolat praliné
Dôme chocolat blanc, mangue et curcuma
Tiramisu exotique
Tartelette aux fraises déstructurée (mois de Mai)

3.50 €
3.50 €
3.50 €
3.50 €

Les produits viennent de :
• 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 • Poulet fermier de Mr Papet (Cours) • Les huîtres de l’Ostréica (Ile de Ré)
• Pommes de Mme et Mr Dieumegard à Béceleuf • Fruits et légumes Pons Primeurs (17) provenance France •

