
Le Cochon est beurre blanc est la spécialité de l'Atelier
des Papilles ! Cuit au four à bois et servi avec un beurre

blanc préparé sur place. Succès garanti ! 

Offre Traiteur -
Le Paradis des Pêcheurs

Plats chauds mitonnés par notre traiteur partenaire l'Atelier des
Papilles, basé à Plessé, livrés à l'heure de votre choix en caisson
isotherme.

Le service des plats est inclus dans la prestation, mais ce n'est pas un
service à table, chacun leur amène son assiette ! 

Les tarifs sont affichés par personne. 

Le pain n'est pas compris ! 

Les Formules
 À composer via la liste des plats uniques et desserts
◆Plat (13,90€) + Dessert : 17€
◆Plat (16,50€) + Dessert : 19,5€

 

Pour toute question
ou commande :

contact@lemoulinideal.fr
06 58 26 12 34

Les Plats à 16,50€ 
     Cochon au beurre blanc - Pommes de terres grenailles et champignons  

◆ Goulash boeuf au paprika

◆ Irish beef stew - boeuf à la Guinness 

◆ Suprême de pintade au cidre 

Pour tous les plats, la garniture est incluse ! 
Au choix : pommes grenailles, riz, purée de pomme de terre  

Les Plats à 13,90€
◆ Tartiflette revisitée - tome au lieu de reblochon

◆ Rougail saucisses, poivrons, tomates - Riz blanc et/ou noir

◆ Suprême de poulet - sauce citron muscade

◆ Curry végétarien

Les Desserts
Tous les desserts sont à 3,50€
◆ Mousse de fruits - framboise, passion, ou pommes

◆ Tarte folle - crême patissière et fruits frais

◆ Verrine Dessert -mousse chocolat, mousse framboise, croustillant amandes 

◆ Trois chocolats

◆ Mini gâteaux sucrés - cookies, meringues, cake 

 

Les Apéritifs 
◆ Les Boc'apéros (2 au choix) - pain de mie maison, 5 toasts par personne  - 4,50€

      -Rillettes de Saumon

      -Rillettes de poulet curry

      -Tartinade de poivrons

      -Pâté à l'ail

◆ Les Verrines - 1,50€

      -Betterave, échalotes, boursin

      -Velouté de carottes

      -Gaspacho de tomate

◆ Les mini-cakes - avec Chantilly salée - 1,50€ 

     -Carottes échalottes

     -Lardons

◆ Légumes à croquer  - avec Chantilly salée - 3 €  

◆ Filet mignon fumé - 5 baies et miel - 4,20€

◆ Pain de cabillaud, carottes - mayonnaise ou pesto - 4,80€ 


