Nos salades composées
- Vendéenne (chou blanc, jambon blanc, pommes, gruyère,
mayonnaise)

- Craquante (chou blanc, carottes râpées, jambon, œufs,
mayonnaise)

- Strasbourgeoise (P. de terre, saucisses, tomates, cornichons, vinaigrette, échalotes)

- Piémontaise (P. de terre, jambon, tomates, œufs, cornichons, mayonnaise)

- Piémontaise au poulet (P. de terre, poulet, tomates,
œufs, cornichons, mayonnaise)

- Marco polo (pâtes froides, surimi, tomates, cornichons,

Infos pratiques
Nous proposons une gamme traiteur, entrées froides ou
chaudes, poissons, viandes et garnitures ainsi que des
plats à thème : Paëlla, Couscous, Tartiflette, Tajine,
Cocottes, Rougail saucisses…

Livraisons
Livraison gratuite sur la commune de la Pommeraie
Forfait livraison 10kms autour de la Pommeraie : 15€

- Tomates, œufs, Maïs, ciboulette

Plus de 10kms autour de la Pommeraie : 0,80€/km

- Betteraves
- Taboulé
- Exotique (riz, thon, ananas, mayonnaise, ketchup, curry)
- Provençale (riz, poulet, tomates, poivrons, sauce mayon-

année 2018

N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour obtenir plus
de renseignements, nous pourrons vous conseiller pour
organiser au mieux vos réceptions.

mayonnaise, ketchup)

- Duo carotte / céleris (ou bien carotte seule)

Buffets froids

2008 - 2018

Divers
Nous envoyons nos commandes en containers adaptés
(en fonction de leur disponibilité)
Retour des containers le lendemain de votre repas avant
10h00 par l’arrière du restaurant portillon rouge

naise à la tomate et basilic)

- Périgourdine (P. de terre, gésiers, lardons, tomates, échalotes, vinaigrette au balsamique)

- Salade campagnarde (P. de terre, jambon, emmental,
œuf, salade effilochée mayonnaise)

2008 - 2018

- Andalouse (semoule, tomates, poivrons, chorizo, vinaigrette, paprika)

- Méli Mélo aux 5 légumes (Carottes, céleris, maïs,
Petits pois, chou et vinaigrette)

- Fraîcheur (pâtes froides, surimi, tomates, courgettes,
mayonnaise, ketchup)

- Montbéliarde (P. de terre, saucisses, tomates, cornichons,
vinaigrette, oignons)

- Saumon fumé (1 tranche/pers)

Prix par personne TTC à emporter sans service
Les prix indiqués peuvent être modifiés en fonction des cours

Buffet fraîcheur : 12€50/pers*

Buffet campagnard : 14€/pers*

*(prix pour 60pers min, si moins de 60pers 10€/pers)

*(prix pour 60pers min, si moins de 60pers 13€/pers)

*(prix pour 60pers min, si moins de 60pers 15€/pers)

(prix TTC, boissons non comprises)

(prix TTC, boissons non comprises)

(prix TTC, boissons non comprises)

Buffet détente : 9€50/pers*

Buffet d’entrées :
4 salades au choix dans la liste des
salades composées

Viandes :
Rouelle de porc

Buffet d’entrées :
4 salades au choix dans la liste des
salades composées

Buffet d’entrées :
4 salades au choix dans la liste des
salades composées

Charcuterie :

Plat chaud au choix :

Terrine de campagne & Rillettes

Tajine de poulet semoule

Rôti de bœuf

Viandes :

Chips et mogettes

Rouelle de porc

Rougail saucisses riz, mogette
Tartiflette
Parmentier de joue de porc ou de canard

Rôti de bœuf

Plateau de fromages
Dessert :

Jambon de Vendée
Chips & Mogettes

Plateau de fromages
Dessert :

Plateau de fromages

Bulle au choix

ou

Dessert :

ou

Tarte fine aux fruits

Grillé aux pommes

Grillé aux pommes

ou
Pain : 1 boule tranchée pour 5 personnes.

Tarte fine aux fruits
Pain : 1 boule tranchée pour 5 personnes.

Tarte fine aux fruits
ou
Grillé aux pommes
Pain : 1 boule tranchée pour 5 personnes.

