Offre valable du
20 décembre 2021
au 4 janvier 2022
Votre Traiteur à Mende vous présente

L’instant

Suggestion de présentation – photos non contractuelles

Spécial Fêtes
de fin d’année!

10 rue des sauvagelles – Quartier des Boulaines – 48000 Mende – Tel 04 66 48 33 68
www.letraiteurdevosenvies.fr

INPS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Depuis 2010, année de notre installation à l’Auberge de Langlade à
Brenoux, beaucoup de choses ont changées. Notre activité de restaurateur as
lentement glissé vers le métier de traiteur, nous obligeant à devoir trouver un
laboratoire de cuisine beaucoup plus grand.
Mais ce qui n’as pas changé, c’est notre plaisir à vous surprendre, à vous
satisfaire, à recevoir vos « mercis » lors de vos évènements.
Martine & Gérard Dugard

Le Traiteur de Vos Envies c’est toute une équipe.

Prêt à servir

A découper

A réchauffer

Plat signature du chef

Les tarifs indiqués dans ce catalogue
sont toutes taxes comprises

Nos recettes ont été spécialement
sélectionnées pour que chacun d’entre vous
puissent profiter du repas, et ne pas passer des
heures en cuisine, pendant que les invités
s’amusent.
Ainsi pour remettre en température nos plats
chauds, il vous suffit de mettre nos préparations
dans un four à 80 ° degrés avec un petit bol d’eau
afin d’apporter un peu d’humidité et ainsi garder
toutes les saveurs et le moelleux des produits, tout
en évitant une surcuisson.

Pour toutes vos demandes de renseignements et devis, contactez notre
service commercial Traiteur & Organisateur événementiel
Tel: 04 66 48 33 68 / contact@letraiteurdevosenvies.fr

19,00 €
La part

4 huitres n°3 – 3 langoustines calibre 20/30 – 3 crevettes roses calibre
50/70 – 40 gr de crevettes grises – 1 pince de tourteaux – 150 gr de bulots –
mayonnaise – vinaigre d’échalotes – micro beurre – citron - rince-doigt - Plateau
minimum pour 2 personnes.
31,00 €
La part

Avec notre boulanger

1/2 homard (calibre +/- 500 gr)- 6 huitres n°3 – 3 langoustines calibre 20/30 5 crevettes roses calibre 50/70 – 50 gr de crevettes grises – 1 pince de tourteaux –
200 gr de bulots – mayonnaise – vinaigre d’échalotes – micro beurre – citron – rince
–doigt - Plateau minimum pour 2 personnes.
12,00 €
La part

1/2 homard (calibre +/- 500 gr) - mayonnaise.

Les provenances de nos crustacées et poissons seront selon nos
arrivages, nous vous invitons à nous contacter pour les connaître.

1,80 €
La pièce

4,70 €
La part

Foie gras de canard d’origine France, relevé au monbazillac,
accompagné de son confit d’oignons.
Environ 50 gr.

Une mousse légère aux légumes, de fines tranches de saumon fumé, le
tout déposé sur une tranche de pain de mie de campagne.
Environ 70 gr.

Une recette incontournable de notre chef, une fois de plus revisitée pour encore
plus de gourmandise.
Environ 90 gr.

Déposée sur un craquant de mendiants ou fourrée dans une coque de macaron,
une jolie recette à base de foie gras de canard.
7,00 €
Environ 80 gr – Foie gras d’origine France.
La part

Dés aujourd’hui, vous pouvez passer votre commande

Pour noël

Jusqu’au
Lundi 20 Décembre
12h00

Pour le nouvel an
Jusqu’au
Lundi 27 Décembre
12h00

Et pour les autres jours,
minimum 72h à l’avance

À l’aide de notre bon de commande

10 rue des sauvagelles – Quartier des Boulaines - 48000 Mende – Tel: 04.66.48.33.68

5,30 €
La part
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6,00 €
La part

5,40 €
La part

5,50 €
La part

Champignons, cidre, crème et saint jacques constitue cette recette.
Environ 120gr.

4,90 €
La part

La douceur de l’asperge, la puissance de la morille autour d’une sauce
crémée pour devenir un feuilleté.
Environ 120gr.

5,10 €
La part

Les inconditionnels se régaleront de cette recette traditionnelle.

Contact@letraiteurdevosenvies.fr

www.letraiteurdevosenvies.fr

Notre feuilletage est
réalisé uniquement au
beurre pour bien plus de
gourmandise.
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Cuisinés, flambés au Cognac, pour révéler toutes les saveurs de ce
met.
Environ 120gr.

8,90 €
La part

4 belles noix de saint jacques déposées sur un lit de blanc de poireaux
crémés et nappées d’un beurre blanc nantais. Environ 180 gr.

7,90 €
La part

La lotte et les gambas associées à la plus fine des épices, pour une création culinaire sans
égale. Environ 180 gr.

Le roi des rivières associé au roi des vignes, pour réveiller les papilles.
Environ 180gr.

22,00 €
La part

Un plat réalisé depuis plus de 20 ans, par notre chef, revisité au goût du jour.
Environ 300gr.
Les provenances de nos crustacées et poissons seront selon nos arrivages, nous vous
invitons à nous contacter pour les connaître.

Dés aujourd’hui, vous pouvez passer votre commande

Et pour les autres jours,
minimum 72h à l’avance

Pour noël
Jusqu’au
lundi 20 décembre
12h00

Pour le nouvel an
Jusqu’au
lundi 27 décembre
12h00

À l’aide de notre bon de commande

10 rue des sauvagelles – Quartier des Boulaines - 48000 Mende – Tel: 04.66.48.33.68
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7,10 €
La part

Avec notre boulanger
Boule de pain, artisanal mendois. 60gr environ

0,35 €
Le pain

2 assiettes diam27, 1 verre à eau, 1 fourchette, 1 couteau, 1 cuillère à dessert *
1,80 €/retour de la vaisselle propre - 2,80€/retour de la vaisselle sale

1 assiette rectangulaire « élégance », 2 assiettes carrées « élégance », 1 assiette à fromage, 1 verre à vin, 1 verre à eau,
1 flute à champagne, 3 fourchettes, 3 couteaux, 1 cuillère à dessert. *

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ! A consommer avec modération

4,20 €/retour de la vaisselle propre – 5,20€/retour de la vaisselle sale

Faugères – Mas d’Olivier – Grande réserve, fût sur chêne, 75cl.
St Emilion, grand cru – Château Viramière, 75cl.

4,45€/la bouteille
12,95€/la bouteille

Faugères – Mas d’Olivier 2020 – Grande réserve, 75cl. 4,45€/la bouteille
Sylvaner – Cuvée prestige
3,95€/la bouteille

Faugères – Michel Roudier 2019, 75cl.
Puech Haut –Première, 75cl.

Champagne
Nicolas Feuillatte brut
« Grande réserve »
La bouteille de 75 cl
19,95€

4,45€/la bouteille
10,90€/la bouteille

*Pour les arts de la table, une caution vous sera demandée, un inventaire au départ et au retour de la vaisselle
sera effectué par Le Traiteur de Vos Envies en votre présence, en cas de manquement ou de casse, le tarif de
remplacement sera appliqué.

Contact@letraiteurdevosenvies.fr

www.letraiteurdevosenvies.fr

Incontestablement le meilleur morceau du veau, le filet mignon, une belle tranche
de lard fermier, un délicieux velouté de foie gras.
Environ 220 gr – Viande d’origine France

9,30 €
La part

On ne présente plus la recette fétiche de notre chef, absente du catalogue de
l’année dernière, la voici qui fait son retour.
Environ 220 gr – Viande d’origine France
8,70 €
La part

9,10 €
La part

La revisite du canard à l’orange, cette fois-ci avec sa cousine la clémentine.
Environ 220 gr – Viande d’origine France

Dés aujourd’hui, vous pouvez passer votre commande

Pour noël
Jusqu’au
lundi 20 décembre
12h00

Pour le nouvel an
Jusqu’au
lundi 27 décembre
12h00

Et pour les autres jours,
minimum 72h à l’avance

À l’aide de notre bon de commande

10 rue des sauvagelles – Quartier des Boulaines - 48000 Mende – Tel: 04.66.48.33.68
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8,90 €
La part

Réalisé dans le cuissot avec une cuisson basse température pour encore plus de
tendreté et de saveurs.
Environ 220 gr – Viande d’origine UE

Le chapon, met incontournable des fêtes de fin d’année, associé à un
prestigieux vin, pour régaler les plus fin palais.
Environ 250 gr – Viande d’origine France.

Une recette traditionnelle des repas de fin d’année, qui a toujours autant de succès.
Environ 220 gr – Viande d’origine France.

LES GARNITURES A ASSOCIER
Gratin de pomme de terre façon sarladaise (90 gr environ)

Gratin dauphinois (120 gr environ)
Flan de tomates (80 gr environ)

1,80 €
La part

Flan de courgettes basilic (80 gr environ)
Timbale de risotto aux cèpes (120 gr environ)
Poêlée de pomme de terre et marrons (50 gr environ)
Ballotin d’haricots verts et lard 80 gr environ

Contact@letraiteurdevosenvies.fr

www.letraiteurdevosenvies.fr
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7,80 €
La part

8,10 €
La part

17,00€
le plateau

Suggestion de présentation – photos non contractuelles

Mettons en avant, nos producteurs locaux, de la vache à la chèvre, en
passant par la brebis, retrouvez dans notre plateau de fromage, notre gastronomie
locale, Composé de Bleu de La Nize, Tomme de Langlade, pélardon, Brique de
Hyelzas et Tomme de la Margeride, agrémenté de confit de myrtilles et miel de
Lozère. Plateau d’environ 580gr.

Pâte sablée, confit et mousse exotique surmontée de trois macarons.
4,50 €
La part
3,70 €
La part

Les gourmands de chocolats se régaleront de cette association avec la saveur des
cerises.

L’association parfaite entre la vanille et la crème de marrons,
autour d’une génoise.

3,20 €
La part

Dés aujourd’hui, vous pouvez passer votre commande

Pour noël
Jusqu’au
lundi 20 décembre
12h00

Pour le nouvel an
Jusqu’au
lundi 27 décembre
12h00

Et pour les autres jours,
minimum 72h à l’avance

À l’aide de notre bon de commande

10 rue des sauvagelles – Quartier des Boulaines - 48000 Mende – Tel: 04.66.48.33.68

Nos buches vous seront proposé uniquement en taille pour 4 personnes.

Une mousse chocolat, un insert de poire, associé à un biscuit amande…
avec la petite touche de notre pâtissière.

Pour finir votre repas avec une petite note acidulée .
Pour vos desserts glacés, nous vous invitons à
amener votre sac isotherme.

Sélectionné auprès d’un maitre glacier artisanal, la saveur plein fruit de
l’ananas.
Environ 100ml

5,00 €
La part
5,00 €
La part

Sélectionné auprès d’un maitre glacier artisanal, pour une envie exotique.
Environ 120ml

Réalisé au sein de notre atelier, la recette traditionnelle revisitée.

Contact@letraiteurdevosenvies.fr

4,10 €
La part

www.letraiteurdevosenvies.fr
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14,50 €
4 parts

19,00 €
Le menu

Tranche de foie gras
et son confit d’oignons

« Un menu exclusivement réalisé avec des recettes
de la création de notre chef »

(Environ 50gr)

****
Mini rôti de chapon au Monbazillac
Gratin dauphinois

Dôme de truite au cœur coulant de
champagne

(Environ 300gr)

(Environ 90gr)

Ou
Pavé de saumon, sauce champagne
Risotto aux cèpes

****
Paleron de bœuf, jus relevé aux tomates
confites, gratin de pomme de terre sarladaise

****
Buche émotion fruits rouge (1 part)

****
Harmonie de la griotte et du chocolat

(Environ 300gr)

(Environ 300gr)

(Environ 120gr)

(Environ 120gr)

10,00 €
Le menu

Feuilleté jambon blanc/champignons de paris
****
Ballotin de volaille à la crème
Risotto
****
Choux craquelin à la vanille

Dés aujourd’hui, vous pouvez passer votre commande

Pour noël
Jusqu’au
lundi 20 décembre
12h00

Pour le nouvel an
Jusqu’au
lundi 27 décembre
12h00

Et pour les autres jours,
minimum 72h à l’avance

À l’aide de notre bon de commande

Le des
Traiteur
de Vos –Envies
10 rue
sauvagelles
Quartier des Boulaines- 48000
Mende
– Tel: 04.66.48.33.68
10 rue
des sauvagelles
48000 Mende
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22,00 €
Le menu

Millefeuille de saumon fumé
Ou
Croustade de ris de veau & pleurotes
****
Cassolette de Saint jacques
Ou
Blanquette de lotte et gambas, crème de safran
****
Tendresse de veau lardé et crème de foie gras
Ou
Magret de canard aux clémentines

****
Gratin de pomme de terre façon sarladaise
****
Tarte macarons exotique
Ou
Harmonie du chocolat et de la griotte

Le Traiteur de Vos Envies
Contact@letraiteurdevosenvies.fr

www.letraiteurdevosenvies.fr
10
rue des sauvagelles 48000 Mende
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé !

27,00 €
Le menu

Le Traiteur de vos envies, c’est toute l’année pour variés les plaisirs !
Repas de tous les jours ou grande soirée de gala, notre service ‘traiteur’ peut
répondre à chacune de vos attentes !
Le Traiteur de vos Envies, c’est également la création à votre image et l’organisation
d’événement quel qu'il soit, mariage, inauguration, séminaire…
Mais aussi un service de location de matériel de réception (vaisselles, barnum,
table, chaises…) et d’animations (Photo Booth, château gonflable, matériel de
projection ou de sonorisation…)

N’hésitez pas à prendre contact avec notre service commercial au 04.66.48.33.68 du
lundi au samedi de 8h30 à 12h30 ou sur rendez-vous les après midis.

Le Traiteur de vos Envies, c’est l’assurance
d’une expérience de plus de 25 ans de métier,
et de prestations tout en transparence!

Contact@letraiteurdevosenvies.fr

www.letraiteurdevosenvies.fr

Bon de commande « Carte »

………………………………………………………………………………………….

Les fruits de mer
Le plateau
Le royal
Homard mayonnaise
Baguette de seigle

Les garnitures
19,00 €
31,00 €
12,00 €
1,80 €

Les entrées froides
Tranche de foie gras
Millefeuille de saumon
Dome de truite, coulant champagne
Craquant de foie gras aux mendiants

4,70 €
6,00 €
5,30 €
7,00 €

Les entrées chaudes
Croustade de ris de veau & pleurotes
Tourte aux Saint Jacques
Feuilleté d'asperges & morilles
Douzaine d'escargots de Bourgogne

Les petits plus
Petit pain individuel
Art de la table "Eco" - rendu propre
Art de la table "Eco" - rendu sale
Art de la table " Elegance" - rendu propre
Art de la table " Elegance" - rendu sale
Faugères rouge Mas d'olivier 75cl
St Emilion rouge - Grand cru 75cl
Faugères blanc Mas d'Olivier 2020 75cl
Sylvaner blanc - Cuvée prestige
Faugères rosé Michel Roudier 2019 75cl
Faugères rosé Puech Haut Première 75cl
Champagne Nicolas Feuillate

5,40 €
5,50 €
4,90 €
5,10 €
8,90 €
7,90 €
7,10 €
22,00 €

Total

Les fromages
17,00 €

Plateau "Loz"

Les mises en bouches salées

Élégance poissonier
Élegance charcutier
Élégance lozérienne
Plateau de 18 macarons salés
Tradition gourmande
Tradition gastronomique
Tradition classique

40 pces
20 pces
40 pces
20 pces
40 pces
20 pces

44,00 €
24,00 €
46,50 €
25,00 €
46,50 €
25,00 €
46,50 €
25,00 €
27,00 €
33,00 €
17,00 €
38,00 €
20,00 €
33,00 €
17,00 €

40 pces
40 pces
40 pces
40 pces

48,00 €
48,00 €
48,00 €
48,00 €

40 pces
20 pces
40 pces
20 pces
40 pces
20 pces
40 pces
20 pces

Les gourmandises sucrées
Gourmandises chocolatées
Gourmandises fruitées
Gourmandises épicés
Gourmandises lozériennes



8,90 €
9,30 €
8,70 €
9,10 €
8,10 €
7,80 €

4,50 €
3,70 €
3,20 €
14,50 €
14,50 €
5,00 €
5,00 €
4,10 €

Tarte macarons exotique
Harmonie chocolat & griottes
Lingot vanille & marrons
Rencontre chocolat & poire
Emotion fruits rouges
Ananas givré
Coco givrée
Vacherin glacée vanille framboises
Élégance fromager

0,35 €
1,80 €
2,80 €
4,20 €
5,20 €
4,45 €
12,95 €
4,45 €
3,95 €
4,45 €
10,90 €
19,95 €

Les viandes
Civet de cerf grand veneur
Tendresse de veau lardé
Paleron de bœuf, jus de tomates
Magret de canard
Mini roti de chapon
Suprème de pintadeau

Quantité

1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €

Les desserts

Les poissons & crustacées
Cassolette de St Jacques
Blanquette de lotte
Pavé de saumon, sauce champagne
Nage de homard & langoustines

Prix

Gratin de pommes de terre salardaise
Gratin dauphinois
Flan de tomates
Flan de courgettes/basilic
Timbale de risotto aux cèpes
Poêllé de pommes de terre et marrons
Ballotin d'haricots verts & lard

Total commande à la carte
Menus & coorodonées au dos de cette page

Contact@letraiteurdevosenvies.fr

www.letraiteurdevosenvies.fr

Bon de commande « Menus »
Menu "plaisirs"

19,00 €

Quantité

Total

Menu "bambin"

Tranche de foie gras & confit d'oignons

Feuilleté jambon blanc & champignons

Mini rôti de Chapon & gratin

Ballotin de volaille & risotto

Pavé de saumon sauce champagne & gratin

Choux craquelin à la vanille

22,00 €

Quantité

Total

Total commande "carte"
Total de votre commande "Plats de Fêtes 2021"

Dome de truite, au coulant de champagne
Paleron de bœuf, cuisson 48h & gratin

Vos coordonnées

Harmonie griotte & chocolat

Menu "gastronomique"

Total

Total commande "menus"

Buche émotion fruits rouge

Menu "signature"

Quantité

10,00 €

27,00 €

Quantité

Total

Millefeuille de saumon fumé
Croustade de ris de veau & pleurotes

Nom : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………......
Code postal : …………Ville : …………………………
Adresse mail : …………………………………………..
N de téléphone : ……………………………………….

Cassolette de Saint Jacques

Votre retrait

Blanquette de lotte & gambas
Tendresse de veau lardé, creme de foie gras
Magret de canard aux clémentines
Gratin de pommes de terre salardaise
Tarte macarons exotique

Date de retrait souhaitée : ………………………………
Heure de retrait souhaitée : …………………………….
Lieu de retrait :
 A notre laboratoire, de 9h00 à 19h00
 Au foirail le 24 & 31 Décembre, de 16h30 à 19h00
Pour le 25 décembre & 1er
Janvier, retrait la veille !

Harmonie chocolat & griottes

Bon pour accord

Signature

Commande n

Ne pas remplir

Contact@letraiteurdevosenvies.fr

En signant, ce document, je m’engage à
payer et retirer ma commande.

www.letraiteurdevosenvies.fr

.

Plateau de 5 variétés de mises en bouches à base de préparation poissonnière :
Blinis à la crème d'aneth saumon fumé et billes de citron- Tartelette à la tapenade de
tomates confites et rouget - Burger à la crème d'herbe, crabe et concombresTartelette à la piperade de légumes et cabillaud mariné -Moelleux rillette de truite,
crème d'aneth.
25,00 €/plateau de 20 pièces- 46,50 €/plateau de 40 pièces

Suggestion de présentation – photos non contractuelles

Plateau de 5 variétés de mises en bouches à base de préparation fromagère Tartelette crème de fromage de chèvre, jambon cru, tomate confites - Tartelette crème
de roquefort, poire et pignons de pins, - Blinis fromage ail et fines herbes, tomate
cerise, olive verte Toast vache qui rit ,jambon blanc, crème d'avocat - burger crème
de fromage, jambon de pays.
24,00 €/plateau de 20 pièces- 44,00 €/plateau de 40 pièces

Plateau de 5 variétés de mises en bouche à bases de préparation charcutière :
Pain d’épices, confits de figues et foie gras – Tartelette mousson de canard, confits
d’oignons et noix – Blinis tapenade de tomate, chorizo, poivrons – Burger crème de
moutarde à l’ancienne, terrine de campagne – Burger mousse de foie, condiment
cornichons.
25,00 €/plateau de 20 pièces- 46,50 €/plateau de 40 pièces

Infos retrait des vos commandes

Les 24 et 31 décembre 2021, un point de collecte de vos commandes sera
organisé, Place du foirail à Mende de 16h30 à 19h00, près du théâtre, si vous
souhaitez retirer vos commandes à cette endroit plutôt qu’à notre laboratoire,
merci de cocher la case ‘au foirail’.
Pour les commandes du 25 décembre 2021 & du 1er Janvier 2022, le retrait des
commandes devras s’effectuer la veille soit à notre laboratoire, ou en point
collecte.
10 rue des sauvagelles – Quartier des Boulaines - 48000 Mende – Tel: 04.66.48.33.68

Surprenez vos invités avec
notre toute dernière nouveauté !

Foie gras/pomme – truffes blanche/noisette – Figues/chèvre
Le plateau de 18 pièces : 27,00 €

Plateau de 5 variétés de mises en bouches à réchauffer : Bouchée escargot
ail et fines herbes – Vol au vent ris de veau – Bouchée forestière – Vol au vent saint jacques
à la bretonne – Bouchée de volaille curcuma
20,00 €/plateau de 20 pièces- 38,00 €/plateau de 40 pièces

Encore meilleur

CHAUD !

Plateau de 5 variétés de mises en bouches à réchauffer : feuilleté
saucisse – mini pizza reine – panier feuilleté saumon aneth – panier feuilleté ricotta
épinards – Mini pizza au thon
17,00 €/plateau de 20 pièces- 33,00 €/plateau de 40 pièces

Nos mises en bouche sont présentées dans un élégant plateau noir avec couvercle.

Contact@letraiteurdevosenvies.fr

www.letraiteurdevosenvies.fr
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Plateau de 5 variétés de mises en bouches à réchauffer : Quiche au lard
de campagne – Quiche pélardon et miel des Cevennes – Quiche fondue de poireaux et truite
– Panier feuilleté chèvre pavot – Panier feuilleté légumes provençaux
17,00 €/plateau de 20 pièces- 33,00 €/plateau de 40 pièces

48,00 €/plateau de 40 pièces

Plateau de 5 variétés de gourmandises à base de fruit : Tartelette mousseline verveine
du Velay/framboises – Tartelette crème d’amande/abricots – Macaron ganache
passion – Sablé breton pomme/caramel beurre salé - Tartelette citron.
48,00 €/plateau de 40 pièces

Plateau de 5 variétés de gourmandises au saveur douce d’épices: Tartelette chocolat
poivre de Sichuan –Tartelette vin chaud – Macaron pomme cannelle – Sablé breton
poires anis étoilé - Entremet pêche/safran.
48,00 €/plateau de 40 pièces

Plateau de 5 variétés de gourmandises au saveur Lozérienne: Tartelette myrtilles
sauvages – Coupétade pruneaux – Tartelette crémeux vanille intense/châtaigne –
Sablé Lozérien confit de gratte-cul – Choux craquelin mousseline thé d’Aubrac
48,00 €/plateau de 40 pièces

Dés aujourd’hui, vous pouvez passer votre commande

Pour noël
Jusqu’au
lundi 20 décembre
12h00

Pour le nouvel an
Jusqu’au
lundi 27 décembre
12h00

À l’aide de notre bon de commande

Contact@letraiteurdevosenvies.fr

Et pour les autres jours,
minimum 72h à l’avance

www.letraiteurdevosenvies.fr
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Plateau de 5 variétés de gourmandises à base de chocolat : Tartelette ganache chocolat
noir/spéculos – Macaron chocolat/pistache – Choux craquelin forêt noire – Caroline
chocolat blanc/noix de coco – Tartelette chocolat blanc/framboises.

TRAITEUR
ORGANISATEUR D’EVENEMENT
LOCATION DE MATERIEL DE RECEPTION

Nos prestations n’ont qu’une limite, celle de vos envies !

www.letraiteurdevosenvies.fr

Le Traiteur de Vos Envies
10 rue des sauvagelles
Quartier des Boulaines
48000 Mende
Tel 04.66.48.33.68

INPS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Envie de suivre toute notre actualités ?
Retrouvez nous sur Facebook
Ou scanner ce QR-CODE,
à l’aide de votre téléphone mobile.

