
  

 

Menu de la St Valentin 
                   

 

Fleur de St Jacques au cœur de langouste en carpaccio, coulis d’herbes et gingembre 

Ou 

Alliance de foie gras de canard aux saveurs truffées et son chutney de pomme aux épices 

 

Filet de bar saisi à l’unilatéral et son coulis de langoustine 

Risotto aux pointes d’asperge verte et Ros’Anna 

Ou 

Filet de bœuf cœur de foie gras et son jus réduit 

Duo de pomme de terre Charlotte et Vitelotte et Poêlée champignons avec cèpes 

 

Duo d’éclairs et son cœur à partager 

Eclair coulis de fraise, fleur d’oranger, crumble et diplomate vanille de Madagascar 

et Eclair au riz soufflé spéculos et diplomate chocolat 

Ou 

Pomme d’Amour 

Base chocolat, ganache miel, mousse pomme verte et gelée fraise 

 



 
Pour commander 

Merci de nous faire part de votre bon de commande avant : 

Le mercredi 12 février midi 
 

 

Votre commande sera prise en compte, dès réception par courrier du bon de commande rempli,  

accompagné du règlement par chèque bancaire, avant la date limite.  

Ce chèque sera encaissé à partir du jour prévu du retrait de la marchandise. 

 

 

Merci de nous indiquer précisément vos coordonnées : 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal et Ville : 

Email : 

Numéro de téléphone : 

 

LES PLATS QUANTITE 

Pétales de St Jacques  

Ballottine de foie gras de canard  

Filet de bar poêlé  

Filet de bœuf Wellington  

Duo d’éclairs  

Pomme d’Amour  

 
Règlement par chèque adressé à nos bureaux : 

SARL TARDIVON 13 RUE DE LA CAILLELLE 

86190 VILLIERS 

2 Menus commandés 
 

59.00€ TTC 
(Dont TVA10%) 

 



 

Informations complémentaires 
 

 

Ces propositions de plats sont valables pour le 14 février 2020. 

Toute commande peut être annulée jusqu’à la date limite de commande. 

Les délais et la prise en compte de ces commandes sont donnés à titre indicatif dans la limite de nos stocks disponibles et de notre 

capacité de production 

Les produits seront présentés en plats jetables. 

Les mets à faire réchauffer seront dressés en plats jetables aluminisés allant dans votre four.  

Les sauces accompagnant les plats chauds seront conditionnées en pots jetables, à réchauffer au micro-onde ou au bain marie. 

Une fiche de consignes de réchauffage accompagnera votre commande. 

Le pain, le fromage, les boissons, la vaisselle ne sont pas compris. 

 

Le retrait de la commande : 

 Le 14 février 2020 de 10h à 19h30 

Adresse : TARDIVON TRAITEUR 13 rue de la Caillelle 86190 VILLIERS – Porte 1 / 05.49.51.86.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe TARDIVON TRAITEUR, 

Vous souhaite une joyeuse St Valentin

 


