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Eté 2015

P lats à emporter

Plats à emporter - Mariages
Repas de familles - Associations

Renseignements au 04 75 33 05 21

Votre compagnon gourmand



 
 
 

Pour votre apéritif 
 
Plateau de canapés (70 pièces) 44,50 €  
 

Assortiment de mini croustades et brochettes de saison (60 pièces)  30,30 € 
 

Bille de mozzarella et sa tomate cerise, chiffonnade de jambon Serrano et  
son dés de melon, sucette de chèvre aux graines croquantes, saumon gravelak  
sur son pain nordique, mini brioche au foie gras. 
 

Tourte de pain de seigle garnie à la charcuterie (la tourte de 1 kg) 23,00 € 

Tourte de pain de seigle garnie à la charcuterie (la tourte de 2 kg) 33,50 € 
 

Tourte de pain de seigle garnie au saumon fumé (la tourte de 1 kg) 26,50 € 

Tourte de pain de seigle garnie au saumon fumé (la tourte de 2 kg) 36,50 € 
 

Tourte de pain de seigle garnie au foie gras (la tourte de 1 kg) 47,00 € 
 

Assortiment de pièces chaudes  33,00 € le kg 

Assortiment de verrines   1,05 € pièce 
 

Guacamole et crevettes, purée de pomme de terre vitelotte et son émincé de chorizo,  
émincé de volaille sauce Caesar et légumes croquants, salade de perles marines. 
 
Plaque de quiche (120 morceaux) 28,00 € 

Plaque de pizza (120 morceaux) 28,00 € 

Prix TTC (TVA à 10%) 

Pour un apéritif « fraicheur », 
nous vous proposons aussi … 

Soupe de melon au citron vert (le ½ litre) 5,90 € 

Soupe de melon au citron vert (le litre) 9,90 € 

Gaspacho de concombre à la menthe (le ½ litre) 5,90 € 

Gaspacho de concombre à la menthe (le litre) 9,90 € 

Prix TTC (TVA à 5,5 %) 



 
 

 

Les entrées 
 

Foie gras de canard terrine de 250g   28,50 € 

Foie gras de canard terrine de 500g   45,50 € 

Foie gras de canard la part de 50 g      8,50 € 

 

 

 

Entrées froides 

Bavarois de tomates et son arlette au basilic 9,50 € 

Terrine de poulet fermier et foie gras dans sa robe de jambon 10,50 €  

Tartelette à la compote d’aubergines et magret fumé 10,00 €  

 

 

 

 

Entrées chaudes 

Feuilleté aux pointes d’asperges vertes, beurre blanc 9,50 € 

Cassolette de ris de veau aux mousserons 11,00 € 

Aumônière de homard aux saveurs d’Asie 13,00 € 
 
 

Prix TTC la part (TVA à 5,5 %) 



 
 

 

Les poissons 
Pavé de turbot cuit à l’arête, jus de volaille 12,00 € 

Rôti de sandre au jambon cru de pays et à l’aneth 10,50 € 

Filet de St Pierre à la crème d’anis 11,50 € 

 

 

 

 

Les viandes 
Mignon de veau aux morilles à la crème 11,50 € 

Magret de canard rôti à la pêche 10,00 € 

Carré d’agneau à la moutarde et au thym 10,50 € 

Filet de bœuf en brioche 11,00 € 

 

 

Toutes nos viandes chaudes sont accompagnées de 2 légumes au choix 

Fond d’artichaut soubise, pommes dauphines maison, tian de légumes, haricots verts du 
Producteur, timbale de courgettes au crumble.  

 
Afin de faciliter le réchauffage de vos plats, nous vous conseillons de choisir les 

deux mêmes légumes pour l’ensemble de vos convives. 

 

Prix TTC la part (TVA à 5,5 %) 



 
 

 

Les desserts 
Fraisier au chocolat 2,50 € la part 

Tiramisu aux fruits rouges 3,00 € la part 

Royal à l’ananas  2,50 € la part 

Tulipe fraicheur de fruits de saison  2,50 € la part 

Omelette norvégienne (10 personnes minimum) 20,00 € l’omelette 
 
Assortiment de mignardises (50 mi gâteaux) 51,50 € 

Assortiment de macarons (la réglette de 6 macarons) 6,00 € la réglette 
(Châtaigne, chocolat, pistache, framboise, citron) 

Assortiment de macarons (la réglette de 12 macarons) 12,00 € la réglette 
(Châtaigne, chocolat, pistache, framboise, citron) 

Verrines sucrées (la pièce) 1,05 € pièce 
(Blanc manger à la fève de tonka, mousse de confiture de lait sur lit d’abricot) 

Prix TTC (TVA à 5,5 %) 

 

Renseignements et Commande au 04.75.33.05.21 
 

Mets Délices Traiteur est à votre disposition  

Pour toute autre demande. 
 

Plan d’accès 

A partir d’Annonay, suivre la direction de Quintenas, traverser le village de Quintenas. 

 Ensuite suivre la direction de Saint Romain d’Ay, entrer dans le village. 


