
FÊTEZ VOS RETROUVAILLES* ! 
LA MAISON TARDIVON VOUS CONCOCTE 
UN APÉRO SOUS FORME DE PLANCHES
DU PARTAGE ET DE LA CONVIVIALITÉ, LIVRÉS À VOTRE PORTE** !

*En respectant les gestes barrières.

PLANCHETTE OCÉANE

Rillettes de la mer
Poissons 

et fruits de mer marinés
Blinis et condiments

7 €
Planchette (150 g) à accompagner 

de nos formules repas

PLANCHETTE TERROIR

Déclinaison de charcuteries
Pain frotté  

à l’ail et huile d’olive
Condiments

7 €
Planchette (150 g) à accompagner

 de nos formules repas

PLANCHETTE VÉGÉTALE

Croq’ végét
Dips de légumes 

assortis
Gressins

7 €
Planchette (150 g) à accompagner 

de nos formules repas

LA PLANCHE XL pour 2 pers
Assortiment des 3 planchettes (Océane / Terroir / Végétale)

L’équivalent d’un repas

+ Saumon mariné 
du moulinCouvent (50 g)+ Foie gras Mitteault  fabriqué maison (50 g)+ Magret de canard
séché Mitteault

+ Fromages variés
+ Farandole gourmande (4 pièces)

LA PLANCHE CONVIVIALE 
pour 4/6 pers  

Assortiment des 3 planchettes(Océane / Terroir / Végétale)Cette planche est idéale pour un apéritif précédent un repas

+ Saumon mariné 
du moulinCouvent (80 g)+ Foie gras Mitteault  fabriqué maison (80 g)+ Magret de canard
séché Mitteault

« COMME LES GRANDS »
MON REPAS COCKTAIL

Mini sandwichs
Navettes variées

Légumes à croquer
Mix de fromages

Petits délices (donuts, 
beignets…)

12 €
Cette planche s’adresse aux 

enfants jusqu’à 10 ans
Elle représente l’équivalent

d’un repas

LE CONSEIL DU CHEF

Tarani rosé ou rouge (75 cl) 8 € / Jus de pomme régional (75 cl) 3 €

Commande par SM au 06 03 79 54 77ou par mail traiteur@tardivon.fr la veille avant 18h 
Précisez votre nom et adresse, le nombre et l’intitulé de la planche et la date. La commande sera validée par retour de SMS ou mail. 
**Il vous sera indiqué le point de retrait le plus proche de vous ou si vous rentrez dans notre circuit de livraison. Règlement à la com-
mande. Offres valables et livraisons ou retraits du lundi au vendredi. Les compositions des planches restent les mêmes mais les recettes 
changent toutes les semaines. Nous nous réservons le droit de modifier le menu et stopper les ventes en cas de rupture de stock et en 
cas d’évolution des décrets liés au Covid-19. Les planches sont à stocker et à consommer par vos soins de façon appropriée. Nous 
nous dégageons de toute responsabilité une fois que vous avez récupéré votre commande. Tous nos prix sont unitaires TTC. Toute 
consommation d’alcool sur la voie publique est interdite. L’abus d’alccol est dangereux pour la santé.

40 € (la planche au choix)

NEW


