Traiteur Boucherie Charcuterie Epicerie
Waechter Vachey Sarl
71700 Uchizy Tel/fax : 03 85 40 51 69

A la carte Printemps /Eté 2019
Les apéritifs
Petits légumes croquants, sauces assorties
Quiche/pizza découpés apéro
Gougères bourguignonnes
Canapés frais assortis
Pâté croûte cocktail

3,00 €/pers
1,90 €/pers
3,00 €/10 pièces
14,00 €/20 pièces
16,90€/kg

Les entrées en pâte
Quiche Lorraine
Pizza ou tarte flambée
Saucisson brioché

Les charcuteries maison
Pâté de campagne
Terrine de volaille pistachée
Terrine de lapin aux noisettes
Poule en gelée
Jambon persillé

mini : 2,00 € moyenne : 9,90 €
grande : 12,50 €
24,00 € la plaque (environ 10 personnes)
19,00 €/kg
Le kg
16,90 €
18,90 €
19,90 €
18,90 €
18,90 €

Pâté croûte pistaché
Pâté croûte bressan
Pâté croûte de veau
Saucisson à cuire

16,90 €
18,90 €
19,90 €
15,90 €

Les buffets froids
Cake salé jambon ou olive
5,20 €/pièce (env. 450 gr)
Salades variées (env. 250 gr/pers.)
2,90 € par pers.
Au choix : pomme de terre hareng ou cervelas, riz niçois, taboulé, lentilles, tomate basilic, etc…
Plateau de charcuteries maison
tarif selon vos choix de charcuteries
Les viandes froides : Rosbeef
25,00 €/kg.
Rôti de porc 17,50 €/kg.
Cuisse de poulet 15,00 €/kg.

Les plats en sauce
Magret de canard au poivre vert
Poulet basquaise ou à la crème
Tête de veau, sauce ravigote

7,90 €
5,50 €
5,50 €

Les plats complets (12 pers. Minimum)
Paella
7,50 €
Cochon de lait farci
6.50 €
Jambon braisé, sauce Madère 5,90 €
Baeckehof (spécialité alsacienne aux 3 viandes) 7,50 €
Couscous aux 3 viandes
7,50 €

Lapin à la dijonnaise
Noix de veau aux trompettes
Coq au vin bourguignon

5,90 €
6,90 €
5,90 €

Les formules
Menu 1 : 14,50 €/pers.
Pain de saumon et colin, garniture et sauce tartare
Noix de veau, garniture forestière aux trompettes
Légumes du jour

Menu 2 : 11,90 €/pers.
Plateau campagnard (assortiment de charcuteries maison et garniture)
Poulet fermier à la crème
Pommes grenailles rôties

Menu 3 : 10.90 €/pers.
Duo de crudités
Cochon de lait farci rôti et son jus
OU : Jambon braisé, sauce Madère
Gratin dauphinois

Menu 4 : 9,90 €/pers
Gougères (4 pièces/pers.)
Assortiment de salades à votre choix
Viandes froides (rôti de porc, rosbeef)

POUR MIEUX VOUS SERVIR, PASSEZ VOS COMMANDES AU PLUS TÔT
Cette carte n’est pas exhaustive. D’autres suggestions gourmandes vous attendent !
La maison se réserve le droit de modifier ces tarifs en fonction du réapprovisionnement, suivant la provenance et les prix
d’achat.

En cas d'allergies, un cahier « allergènes » est à votre disposition. Demandez à le
consulter.
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