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Boucher ie
Charcuterie
t r a i t e u r

5 bd louis giroux - vitrÉ

Tél. 02 99 75 03 41 - Fax 02 99 74 02 68

www.claveautraiteur.com

Entre Amis
Sandwichs variésSandwichs bayonne, cornichons et beurreSandwichs poissons et légumesSandwichs volailles, salades, et tomates confitesSandwichs américain (jambon, fromage, tomates, salade et mayonnaise)Sandwichs au fromage

nous vous proposons sur demande d'autres variétésCorbeilles de fruits fraisDesserts : tartelettes aux fruits ou réductions sucrées et autres ...

10,00€
par personne

Menu 2
SaLADES(3 crudités aux choix)Salade américaine aux pommes

Salade de tabouléSalade piémontaiseSalade de thon et pâtesSalade niçoiseCarottes - BetteravescharcuterieMini-rillauxJambon blanc - RosetteTerrine de lapinTerrine de pâté
ViandesCuisse de poulet aux épicesRôti de bœufRôti de porc aux fruitsRôti de veauxChips - Pain - SaladePlateau de fromagesMoutarde - Mayonnaise - BeurreCornichons Option dessert : +2€

13,80€
par personne

Menu 3
SaLADES

(3 crudités aux choix)

Salade exotique
Salade de tagliatelles au saumon

Taboulé tutti fruti
Salade grecque

Salade de riz au thon
Salade de concombre et feta

charcuterie
Chiffonade de jambon de Bayonne

Saucisson sec
Rillettes de lapin et rillettes d’oie

Viandes
Volaille farcie au fruits

Jambon à l’os
Filet de poulet au épices

Rôti de veaux

Chips - Pain - Salade

Plateau de fromages

Moutarde - Mayonnaise - Beurre
Cornichons 

Option dessert : +2€

14,80€
par personne

Dîner
Cocktail

Toasts froids

Pain surprise ass
orti

Mini bouchées

Macaron au foie g
ras

Brochettes apérit
ives

Légumes croquan
ts et leurs sauces

Minis galettes ga
rnies

Verrines gourman
des

Réductions sucré
es

16,00€
par personne

Menu 1
SaLADES

Salade piém
ontaise

Taboulé

Carottes rap
ées

Betteraves 
rouges

Céleri remo
ulade

Terrines/charcuterie

Terrine de c
ampagne

Saucisson à
 l’ail

Andouille

Saucisson s
ec

Viandes

Rôti de porc

Rôti de bœu
f

Poulet rôti

Chips - Pain
 - Salade

Plateau de 
fromages

Moutarde -
 Mayonnais

e - Beurre

Cornichons
 

Option dessert : +2€

10,80€
par personne

BUFFEt FrOiD MArS 2016:Mise en page 1  16/03/16  16:46  Page1


