Plat géant à emporter
Tarif/pers

A partir de 17 personnes

Tartiflette géante Savoyarde (Reblochon)
10.00 €
Tartiflette géante Normande (Camembert)
10.00 €
Riz crémeux aux fruits de mer et asperge verte
11.00 €
Paëlla géante (fruit de mer, moule fraîche, poulet, chorizo)
10.00 €
Asiatique : riz aux légumes + 2 nem's
10.00 €
Couscous géant (merguez, poulet, boulette de bœuf maison, légumes, semoule)
10.00 €
Bœuf bourguignon + garniture (champignon + carotte + pomme de terre)
10.50 €
Choucroute géante (jambon, lard, saucisse fumée et Strasbourg, saucisson ail, boudin)
11.50 €
Choucroute de la Mer (saumon, cabillaud, moules fraîches et fruits de mer)
14.00 €
Blanquette de veau + garniture (carotte + champignon + riz)
12.00 €
Cassoulet géant (canard confit, saucisse de Toulouse et Frankfort, saucisson à l'ail,poitrine)
12.50 €
Pot au feu de canard
(avec légumes de notre potager)
12.00 €
Raclette Complète avec charcuterie Artisanale
16.50 €
(Morbier ou raclette fermière + pomme de terre + salade + déclinaison de charcuterie Artisanale et ses condiments)
Quiche au choix (Lorraine, chèvre et chorizo, poireaux, Savoyarde...)+ salade du potager
6.50 €
Spaghetti bolognaise au bœuf Français ou Carbonara
7.00 €
Hachis parmentier au bœuf Français + salade verte ou Lasagne au bœuf Français
7.50 €
Sauté de porc ou volaille (4 épices, forestier, crème...)
6.50 € + garniture
Poulet (émincé 7€ ou cuisse 7,50€) à La Normande (crème, lardon, cidre,pomme)
7.00 € + garniture
Sauté de canard (au poivre, à l'orange, aux 4 épices, aux champignons des sous bois)
9.50 € + garniture
Poulet Basquaise (tomate et poivrons)
6.50 € + garniture
Garniture (gratin dauphinois, pomme de terre Salardaise, soufflé de pomme de terre, riz, pomme au four...)
2.00 €
Garniture (légume du jardin : tomate en crumble, poêlée de légumes du potager, flan de courgette, ratatouille, salade verte ...) 2.00 €
Si 1 garniture 3.00 € (taille supérieure)
Voir fiche de location de matériels : Plat à paella | Trépied | Gaz | Chafing dish

