CARRERE Josette TRAITEUR

64 , rue de la petite lande 65300 LANNEMEZAN
05 62 98 37 43 ou 06 82 15 03 01
josettecarrere9@gmail.com

Composez vos menus
Flamenkuche ................................................ 1.80 €
Melon Jambon Serrano ............................ 2.60 €
Coquille Saumon Bellevue ...................... 2.20 €
Pizza ................................................................. 1.80 €
Quiche Lorraine ........................................... 2.00 €
Salade ( voir choix des menus ) ............. 2.20 €
Tapas ( pain , jambon , tomate ) ............ 1.60 €
Poulet Fermier ............................................. 2.50 €
Rôti de Porc ................................................... 2.30 €
Rosbeef ........................................................... 2.60 €
Rôti de Veau .................................................. 2.80 €
Fromage mixte , confiture cerise
noire et sa salade ........................................ 2.20 €
Dessert ( voir choix des menus ) ........... 2.20 €
Buffet livré sur plateaux jetables

Menu poule
à l’ancienne

Potage perles du japon
Farce , cornichons
Poule , sauce champignons , riz
Dessert au choix*

Plat principal Prix plat seul Prix en menu
Rôti de porc
aux prunneaux
purée maison

7.50 €

11.00 €

Tartiflette
Daube avec
pommes
vapeur ou
coquillettes
Blanquette de
veau et son riz
Poulet
Basquaise

8.00 €

12.00 €

8.00 €

11.20 €

8.50 €

12.50 €

8.80 €

12.80 €

Colombo de
porc

9.20 €

13.00 €

Choucroute
garnie
Couscous
d’ageau
Aiguillettes de
canard , gratin
dauphinois
Rôti de veau
fermier aux
cèpes,pommes
sautées
Garbure avec
cuisse de
canard confite

8.70 €

13.00 €

10.00 €

13.50 €

10.50 €

14.00 €

11.20 €

14.50 €

Cassoulet
canard
Couscous royal
agneau
poulet
merguez

Menu Agneau

Entrée au choix
Epaule d’agneau roulée confite
Gratin dauphinois
Dessert au choix*

Menu espagnol
Salade espagnol
Paella
Dessert au choix*

12.00 €

17. 50 €
Menu Italien

Bruschetta et sa salade
Lasagnes
Tiramisu ou Panna cotta

12. 50 €
Menu Grec

Tarama , Tzaziki , salade grecque
Moussaka
Crème de yaourt à la grecque et
ses pêches rôties au miel

12. 50 €

Salades :

Salade Gasconne
Salade Grecque
Salade de riz
Salade Espagnole
Salade Strasbourgeoise
Salade Niçoise
Salade de pâtes à l’italienne

charcuterie :

Jambon Serrano,Melon (en saison)
Jambon Serrano,asperges
Pâté de campagne,trois crudités

entrées chaudes :
Galette au saumon fumé
Pizza
Quiche lorraine

dessert au choix :

Tarte à l’abricot
Tarte Normande,caramel beurre salé
Tarte chocolat,banane,noix de coco
Roulé framboise,chantilly
Ile flottante
Fondant
Fondantau
au chocolat,crème anglaise
Salade de fruits frais
Gâteau Basque
Flan maison
Panna Cotta aux framboises
Tiramisu (+0.50 €)
Beignets
Beignets pets
pets de
de nones,crème
none,crème anglaise
anglaise(+0.50
(+0.50€)
€)

15.00 €

12.00 €

Salade Landaise (foie gras maison)
Grenadins de Veau aux girolles
Gratin dauphinois
Dessert au choix*

13. 50 €

Potages :

Velouté de veau
Velouté de potiron
Crème de tarbais
Soupe de poisson

12.00 €

Menu Fêtes 1

12. 50 €

Entrées au choix

14. 00 €

Conditions de vente

* les prix s’entendent TTC (TVA à 10% incluse) ceci s’applique sur mes deux prestations :
- Vente de plats à emporter (le client se déplace à mon laboratoire) et Prestation à domicile .

Menu Fêtes 2

Ris de Veau à l’ancienne
et son croustillant au sésame
Suprême de pintadeau sauce chasseur
Gratin dauphinois
Dessert au choix*

17. 50 €
Menu Marocain

Salade méchouia et houmous
Tajine agneau aux fruits secs
et sa semoule
Sablés marocain , Crème à l’orange

14. 00 €
Menu Basque

Tapas
Axoa de Veau , tagliatelles
Gâteau basque

12. 00 €

Menu Bigourdan
Salade gasconne
Magret sauce aux cèpes
Gratin dauphinois
Dessert au choix*

15. 50 €

Menu ravigote
Tête de Veau ravigote
et ses pommes vapeur

8. 00 €

*Dessert au choix
à composer dans
la liste

Prestations à domicile :

- Les plats ( ou menus complets ) sont réalisés sur le lieu prévu par le client .
- Les prix s’entendent : sans pain , sans vin , sans service de table et sans lavage de vaisselle .
- Possibilité de prêt de vaisselle ( assiettes , couverts , verrres ) à restituer propre .
LE PAIEMENT SE FAIT AU COMPTANT LE JOUR DE LA PRESTATION .

