
MENU Livré à domicile 
entrée+plat ou plat+dessert 20€

entrée+plat+dessert 26€
ENTREE au choix

- Timbale de saumon et St Jacques - crème fouettée aux algues
- Cheesecake aux courgettes et sa tuile de parmesan
- Tatin de chèvre et ses grains de blé 

PLAT au choix
- Suprême de pintade sauce au cidre - pommes et gratin dauphinois
- Suprême de pintade sauce forestière - champignons et gratin
- Filet mignon de porc au chorizo - purée de patates douces
- Filet de rouget à la provençale - riz aux petits légumes

DESSERT de chez Stéphane PASCO au choix
- Suprême chocolat
- Tokushima (noisette et sudachi)
- Tarte citron
 

   Pour accompagner votre apéritif :
   Planche de cochonailles : 5€ par pers.
 
   Nos vins pour accompagner vos plats :
   Touraine sauvignon 2018 - Côte de Bourg 2018 - Saint Chinian 2018 : 15€
 
   Le pain est compris - vaisselle non fournie. 

   Commande à passer 48h avant au 06.16.64.54.33 ou par mail 
   contact@a-table-traiteur.net
   Tous nos plats sont frais et fabriqués maison.
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MENU Livré à domicile 
entrée+plat ou plat+dessert 28€

entrée+plat+dessert 34€
ENTREE  au choix

- Cassolette de St Jacques safranée
- Duo Terre et Mer (foie gras - saumon fumé maison)
- Aumonière de langoustines
- Timbale de canard au médaillon de foie gras 

PLAT  au choix
- Filet de bar à la crème d'asperges vertes - riz aux petits légumes
- Noisette d'agneau au thym - purée de patates douces
- Pavé de veau aux herbes aromatiques - flan de carottes
- Suprême de pintade aux écrevisses - timbale de courgettes

DESSERT de chez Stéphane PASCO au choix
- Fraisier
- Paris-Brest revisité
- Fragrance (coco-rhubarbe)

    Pour accompagner votre apéritif :
    Planche de cochonailles : 5€ par pers.

    Nos vins pour accompagner vos plats :
    Touraine sauvignon 2018 - Côte de Bourg 2018 - Cabardès 2015 : 15€

    Le pain est compris - vaisselle non fournie. 
  
    Commande à passer 48h avant au 06.16.64.54.33 ou par mail 
    contact@a-table-traiteur.net.
    Tous nos plats sont frais et fabriqués maison.
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