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Carte Blanche, c’est aussi…

Carte Blanche, c’est aussi…

En plus de notre carte traiteur, nous vous proposons
des ardoises apéritives à emporter :
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des ardoises apéritives à emporter :

La Traditionnelle

La Traditionnelle

Jambon blanc fumé
Saucisson sec
Andouille de Guéméné
Serrano
Rillette de porc
Terrine de canard
Bacon

7,50 € (200g)/pers
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Jambon blanc fumé
Saucisson sec
Andouille de Guéméné
Serrano
Rillette de porc
Terrine de canard
Bacon

L’Italienne

-

Coppa
Pancetta
Speck
Bresaola
Involtini
Gorgonzola
Confiture maison

L’Italienne

9,50 € (200g)/pers
-

Coppa
Pancetta
Speck
Bresaola
Involtini
Gorgonzola
Confiture maison

La Fromagère
-

Brie de Meaux
Conté
Maroilles
Chèvre
Bleu
Brebis
Roquefort
Confiture maison

-

Brie de Meaux
Conté
Maroilles
Chèvre
Bleu
Brebis
Roquefort
Confiture maison

7 € (200g)/pers

La Maraîchère

6 € (200g)/pers

IPNS

9,50 € (200g)/pers

La Fromagère

7 € (200g)/pers

La Maraîchère
-

7,50 € (200g)/pers

6 € (200g)/pers

Carotte
Chou-fleur
Brocolis
Tomates cerises
Concombre
Champignons frais
Chips de radis noir
Germes de petit-pois
Sauce crémée, tartare et aurore

Ne pas jeter sur la voie publique
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L’Océane

Saumon fumé
Maquereau poivré en rillette
Thon
Truite de rivière en rillette
Bulots
Œufs de saumon
Crevettes roses
Terrine de poisson
Sauce tartare et crémée

-

L’Océane

10 € (200g)/pers
-

Saumon fumé
Maquereau poivré en rillette
Thon
Truite de rivière en rillette
Bulots
Œufs de saumon
Crevettes roses
Terrine de poisson
Sauce tartare et crémée

La Festive

La Festive

15 € (200g)/pers

15 € (200g)/pers

Foie gras maison
Pain d’épices
Brochette de canard fumé
Magret de canard fumé
Terrine de canard aux figues et truffes
Jambon Iberico/Serrano
Chutney ou tartare
Filet de porc séché

-

10 € (200g)/pers

-

Foie gras maison
Pain d’épices
Brochette de canard fumé
Magret de canard fumé
Terrine de canard aux figues et truffes
Jambon Iberico/Serrano
Chutney ou tartare
Filet de porc séché

La Gourmande

La Gourmande

25 € (environ 30 pièces)

25 € (environ 30 pièces)

Assortiment de petits fours sucrés et de macarons Parisiens

Assortiment de petits fours sucrés et de macarons Parisiens

 Possibilité de panachage entre « La Traditionnelle », « L’Italienne » et « La Fromagère »
 Une base = 2 personnes
 Suggestions de présentations, pouvant varier selon les saisons et arrivages
 Pour accompagner vos planches, nous vous proposons notre sélection de vins blancs et
rouges (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).

 Possibilité de panachage entre « La Traditionnelle », « L’Italienne » et « La Fromagère »
 Une base = 2 personnes
 Suggestions de présentations, pouvant varier selon les saisons et arrivages
 Pour accompagner vos planches, nous vous proposons notre sélection de vins blancs et
rouges (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).

Pour toute commande, merci de nous adresser un mail à l’adresse suivante :
carteblanche@asso-polygone.com
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