
 
MENUS DE LA SEMAINE 29 

 

 
 

LUNDI 
Salade US Breizth (brocolis, cheddar, oignons rouges, bacon cuit, graines et cranberries) 

Koulibiac de saumon 
Pamplemousse grillé 

 
MARDI – MENU PLAISIR du 14 JUILLET 

Gourmandise de carpaccio de St-Jacques et tartare de tomate 
Filet de pintade, crème de foie gras, vitelotte et tomates cerises « frits » 

Desserts en trilogie : Mini tartelette myrtilles, Millefeuille vanille et Chou rubis framboise 
 

MERCREDI – Allons « se sucrer le bec » au Canada 
Pain de viande 

Poitrine de porcelet laquée au sirop d’érable et baked beans 
Apple crumble & Baies 

 
JEUDI 

Terrine de foie de volaille, morilles et Porto 
Crique aux poissons 

Gâteau basque 
 

VENDREDI 
Trouchia, omelette de blettes 

Saucisse de Toulouse et chou rouge fumé 
Charlotte fruits rouges 

 
MENU PLAISIR DU WEEK-END – Idem au mardi 14 juillet 
En retrait ou livraison le vendredi et en retrait à Villiers 86190 le dimanche 

 
Formule n°F1 : Entrée / Plat        8 € 
Formule n°F2 : Plat/Dessert        7 € 

Formule n°F3 : Entrée / Plat / Dessert      9.50 € 

Formule Fraîcheur n°FS : Maxi salade sur la base de l’entrée du jour / Dessert 8€ 
MENU PLAISIR du week-end        20 € 

Options à 0.50 €: O1 Pain / O2 Eau 50cl / O3 Kit couverts à usage unique 

Tous nos prix sont unitaires TTC 

Prochains menu Facebook / www.tardivon.fr Commande au 06.03.79.54.77 / traiteur@tardivon.fr 
 

Ces offres « plat du jour » sont exceptionnelles et limitées à la semaine 29. Une publication sur Facebook Tardivon traiteur vous informera des menus suivants. Ce sont 
des plats à emporter ou livrer, à faire réchauffer par vos soins sans vaisselle. 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. Afin de répondre au plus grand nombre, nous ne pourrons pas répondre à des demandes spécifiques. Ni 
vous fabriquer des plats sans gluten et sans allergène, végétarien ou végétalien. Les plats sont à stocker et à consommer par vos soins de façon appropriée. Nous nous 
dégageons de toutes responsabilités une fois que vous avez récupéré vos plats. Pour la récupération ou livraison des plats, nous vous demandons de respecter le 
créneau horaire qui vous est donné et les distances de sécurité entre chacun, ceci afin de vous / nous protéger.  


