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Boutch TRAITEUR
Plateaux repas
Pour vos déjeuners en entreprise, Boutch TRAITEUR vous propose ses plateaux repas livrables*
jusqu’à 11h ou en retrait en boutique.
2 gammes de plateaux repas sont proposées pour pouvoir répondre à vos différents besoins et
toujours le même engagement pour vous livrer des mets élaborés à partir de produits frais,
provenant majoritairement du bassin trévoltien. La composition des plateaux évolue avec les
saisons et l’approvisionnement. Ci-après quelques suggestions de préparations.
Chaque plateau est livré avec verre, couverts, serviette et une bouteille d’eau plate. D’autres
boissons peuvent vous être proposées. Ci-après quelques suggestions de boissons.
Gamme plaisir
Entrée, plat ou plat, dessert : 10,00 €
Plat, fromage, dessert, pain : 12.00 €
Entrée, plat, dessert, pain : 13.50 €
Entrée, plat, fromage, dessert, pain : 14.50 €
Exemple de plateau repas gamme plaisir :
Terrine de campagne ou salade coleslaw
Ballotine de volaille farce fine aux herbes, macédoine de légumes à l'huile de noisettes ou filet
de porc sauce moutarde, salade gourmande de pâtes perles
Camembert portion ou brie
Moelleux au chocolat ou fromage blanc purée de fruits
Gamme passion
Entrée, plat ou plat, dessert : 13,00 €
Plat, fromage, dessert, pain : 15.50 €
Entrée, plat, dessert, pain : 17.50 €
Entrée, plat, fromage, dessert, pain : 20.00 €
Exemple de plateau repas gamme passion :
Méli mélo de saumons et jeunes pousses ou tartare de légumes de saison
Mignon de porc en croûte, boulgour et quinoa aux petits légumes ou pavé de saumon à l'abricot ou
aux oignons rouges et sa piperade
Demi St Marcellin ou chèvre frais
Salade de suprêmes d'orange ou macaron vanille
Boissons
Eau gazeuse : + 0,50 € sur le prix plateau
Sodas bouteille 33 cl (jus de fruits gazéifiés par fermentation) : 3 €
Bouteille de vin 75 cl, rouge ou blanc, domaine les Jamelles : 10 €
Bière blonde ou ambrée (50 cl) : 4,90 €
Bière blonde 33 cl : 3 €
Autres boissons : sur demande

* livraison sans supplément pour Trévoux et communes limitrophes – autre, nous consulter

