Du 29 Août au 30 Novembre
2022
Commande au :
05.49.25.56.40
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
Eclair au gambas et yuzu
Ceviche de daurade à la mexicaine
Samossa d’effiloché de porc confit aux cèpes
Bruschetta d’automne
(Brioche, champignons, oignons, tome et bresaola)
Maki de crabe, avocat et vinaigrette passion

8.50 €
8.50 €
8.00 €
9.50 €
9.00 €

****

Viandes





Mignon de porc à la sauge, crème bacon,
pomme de terre farcies aux champignons
Quasi de veau au sarrasin torréfié, purée d’aubergines fumées
carottes rôties
Ballotine de volaille, miel et potiron
Tataki de bœuf et légumes racines (se déguste froid)

9.50 €
11.50 €
9.00 €
11.50 €

****

Poissons





Pavé de merlu à la dieppoise
Mi-cuit de saumon, sauce teriyaki, wok asiatique
Filet de bar grillé, écrasé de pomme de terre
olives noires et cébettes, jus de crevettes
Cabillaud coco curry
****

Minimum de commande : 6 personnes par plat

9.00 €
10.50 €
11.50 €
11.75 €

Du 29 Août au 30 Novembre
2022
Commande au :
05.49.25.56.40
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



Curry de chou-fleur et pois chiches
Risotto de légumes rôtis

7.00 €
7.50 €

****

Desserts





Eclair poire et caramel
Tiramisu pomme et spéculos
Entremet choco-framboise
Mille feuilles revisité vanille et noix de pécan caramélisées

4.00 €
3.50 €
4.00 €
4.50 €

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 •

Pour maintenir la qualité de nos plats et selon les approvisionnements, nous
pouvons à certaines périodes ne plus prendre de commande, nous vous remercions
d’avance de votre compréhension.

