Marina Traiteur
3 rue du Pavés d'argent
78320 Le Mesnil Saint Denis
site : www.marina-traiteur-78.com

MT

Tel : 01.34.61.19.40
Fax : 01.34.61.19.50
Port : 06.09.33.27.59
e-mail : contact@marina-traiteur-78.COM

DEVIS : N °
NOM :
DATE :

LIVRAISON
H
REPAS DES FÊTES 2014 / 2015
EMPORTE
H

REPAS N ° 1 A 40,00 € TTC

REPAS N° 2 A 35,00 € TTC

5 Canapés par personnes
foie gras et sa brioche
Confiture de figues
Cassolette st jacques et risotto
sauce homardine
Filet de canette farci
sauce aux brisures de morilles
gratin dauphinois
kouglof de champignons

Foie gras et Sa brioche
Confiture de figues
&
feuillete de l' ocean ( st jacques /gambas)
petits legumes ,sauce beurre blanc
&
filet de bœuf
sauce aux poivres
galette de pomme de terre& fond d'artichaut farci

Trio de fromage
Trio de fromage
gateau chocolat,et framboise c anglaise croustillant aux trois chocolat creme anglaise
REPAS N° 3 A 30,00 € TTC

REPAS N° 4 A 25,00 € TTC

darne de saumon farcie
Sauce cocktail

Terrine de saumon
sauce béarnaise

pave de veau
sauce cepes

pavé de biche
sauce aux brisures de morilles

pomme savoyarde
fagot d' haricots vert

pommes aux airelles
pommes dauphines
duo de fromage

Duo de fromage
gateau caramel poire et sa crême

gâteau opera crème anglaise au café

REPAS N ° 5 A 23,00 € TTC

REPAS N° 6 A 21 € TTC

terrine de st jacques
terrine de saumon a l' oseille sauce capres
sauce aux câpres
cuisse de canard rôti
supreme de volaille farci aux cèpes
jus de cuisson a l' orange
Sauce forestière
roule de courgettes & gratin dauphinois Gratin dauphinois
Tomates provençales
duo de fromage
duo de fromage
bavarois fruits de la passions et son coulis

entremet framboise

coulis fruits rouge

OPTIONS :
40 Canapés assortis
40 Navettes assortis
Pain surprise

32,00 € ttc
32,00 € ttc
30,00 € ttc

40 Pruneaux aux lardons 40,00 € ttc
50 petit four salé chaud
40,00 €

40 macaron assortis
32,00 € ttc
50 Mignardises assorties 40,00 € ttc
buches sur commande nous consultér
Pour toute autre commande nous contacter
on fera du sur mesure

