NOS BUFFETS
BUFFET À 9,90€ PAR PERSONNE
Crudités (piémontaise, toscane, carottes, betteraves)
Terrines (pâté de campagne - rillettes)
Charcuterie assortie (jambon blanc, saucisson sec, saucisson à l'ail, andouille, salami)
Poulet
Rôti de porc
Mogette ou ratatouille et chips
Cornichons, moutarde
Tartelettes
Possibilité de gâteaux (voir « nos desserts »)
Supplément fromages (prix par personne)................................................................................................1,30€
Saint Paulin, Saint Nectaire, Bleu, Camembert et Chèvre

Soupe à l'oignon avec croutons et gruyère râpé (prix par personne).................................................1,80€

ASSIETTE ENFANT À 3,60€ PAR PERSONNE
Crudités (taboulé au thon)
1 tranche de jambon blanc, de saucisson sec, de rôti de porc, de salami
Chips (paquet individuel)
Supplément dessert (« nos desserts »)
Yaourt à boire (prix par personne)........................................................................................................0,50€
Pomme-pote (prix par personne)................................................................................................................1€
POSSIBILITE DE PLATEAU REPAS (UNIQUEMENT SUR COMMANDE AVEC DEVIS)

Frais de livraison ou possibilité de récupérer votre commande sur place
Toute commande se fait uniquement par téléphone ou au magasin
Parking du Super U, 79700 Mauléon
Tél : 05 49 81 43 18
Site internet : www.herault-traiteur-mauleon.fr

NOS BUFFETS
BUFFET À 11,40€ PAR PERSONNE
Crudités (champignons à la crème, strasbourgeoise, arizona, taboulé)
Terrines (pâté de campagne - rillettes)
Charcuterie assortie (jambon blanc, saucisson sec, saucisson à l'ail, andouille, salami)
Terrine de merlu
Jambon de pays
Rôti de dindonneau
Rôti de boeuf
Cornichons, moutarde
Mogette ou ratatouille et chips
Tartelettes
Possibilité de gâteaux (voir « nos desserts »)
Supplément fromages (prix par personne)................................................................................................1,30€
Saint Paulin, Saint Nectaire, Bleu, Camembert et Chèvre

Soupe à l'oignon avec croutons et gruyère râpé (prix par personne).................................................1,80€
Supplément melon...........................................................................................................................................0,40€

ASSIETTE ENFANT À 3,60€ PAR PERSONNE
Crudités (taboulé au thon)
1 tranche de jambon blanc, de saucisson sec, de rôti de porc, de salami
Chips (paquet individuel)
Supplément dessert (« nos desserts »)
Yaourt à boire (prix par personne)........................................................................................................0,50€
Pomme-pote (prix par personne)................................................................................................................1€
POSSIBILITE DE PLATEAU REPAS (UNIQUEMENT SUR COMMANDE AVEC DEVIS)

Frais de livraison ou possibilité de récupérer votre commande sur place
Toute commande se fait uniquement par téléphone ou au magasin
Parking du Super U, 79700 Mauléon
Tél : 05 49 81 43 18
Site internet : www.herault-traiteur-mauleon.fr

