
   Les plats que nous vous proposons dans cette carte seront conditionnés sous vide ou 
en barquette sans atmosphère pour encore plus de facilité de remise en température, 
mais également pour un prolongement de la durée de conservation, ainsi plus besoin de 
courir venir chercher votre commande au dernier moment .

Commande avant :

le 19 Décembre  à 12h00
pour Noël

le 26 Décembre à 12h00
pour la Saint Sylvestre

Commander facilement et sans risque 
 en ligne depuis notre site

Réglement au retrait de votre commande
Retrait

 à notr
e labor

atoire -
 livrais

on* - P
lace du

 foirail
 de Me

nde le 
24 et 3

1 décem
bre 202

2 **

Mises en bouche

Poissons

Viandes

Desserts

Entrées

Blanquette de saumonette, petits légumes racines……….12,10€/pièce 
Sou é de sole et langoustines, bisque crémée…………....17,20€/pièce 
Filet de dorade royale, beurre d’agrumes…………………..12,10€/pièce 
Lotte au lard de colonata, carbonara. ……………….……..17,20€/pièce 
Dos de cabillaud skrei, jus de crustacées safran……... ….14,30€/pièce 

Opéra de saumon fumé et saint jacques …........................... 6,20€/pièce 
Parfait de jambon cru et tomates contes … ……………. 5,80€/pièce 
Buchette de truite fraîche et fumée. ………..………………. 6,10€/pièce 
Tourte aux Saint-Jacques …………..…………………………. 7,20€/pièce 
Coulibiac de saumon …………………………………….……. 6,20€/pièce 
Cassolette de queues d’écrevisses aux petites girolles .… 7,30€/pièce 

Noisette de cerf, baies roses et vin..……………………..….14,50 €/pièce
Magret de canette, miel et poire……………………....…… 14,50 €/pièce 
Chateaubriand de bœuf, foie gras et trues ………..……..19,50€/pièce 
Suprême de pintadeau, girolles et cognac ……………...… 14,90€/pièce 
Ballottin de volaille, champignons et vin moelleux……....12,90€/pièce

20 Gourmandises foie gras..................22.00 € 
20 Canapés Saint-jacques.....................22.00 €
16 Bagels sélégance............................... 18.00 €
16 Fusettes garnis...................................18.00 €
20 Mini quiches variées........................18.00 €

Aumoniére boudin blanc et pomme
ou

Vol au vent de fruits de mer

***
Mouseline de poisson blanc, 
bisque de homard, 
petits légumes racinespetits légumes racines

ou
Joue de loup, 

crème velouté au champagne,
petits pois

***
Caille rôtie, jus embeurré

raisins et petits oignons glacéesraisins et petits oignons glacées
risotto de celeri rave

ou
Fricassé de veau aux girolles
Fèves gourmandes et marrons

***
Mangue, coco sur sablé croustillant

ouou
Intensément framboises
 au coeur de meringue

M u 

32.90 € le mu

Pavlova vanille, cerise amaréna……………………..……..…. 5,80€/pièce 
Croustillant nougat…………………………………...............…. 5,80€/pièce 
Succès praliné ……………………………………..……………. 6,80 €/pièce 
Bûchette litchi framboise …………………………………..…. 5,80€/pièce 
Bûchette cacahouète ……………………………………………. 5,80€/pièce 

 Retrouvez d’autres propositions et le détails de 
chacun de nos plats sur notre site.

www.letraiteurdevosenvies.fr
rubrique E-BOUTIQUE

10 rue des sauvagelles - Quartier des boulaines - 48000 Mende - Tél: 04 66 48 33 68

* sous 
conditi

on - **
 de 16h

30 à 18
h30 .

L’instantTraiteur

Le Traiteur de vos Envies

By

Briochette de ris de veau
aux cépes de Lozére
5.90 €  La piéce de 220 gr

Briochette de ris de veau
aux cépes de Lozére


