
 

MENUS DE LA SEMAINE 23 

 

 

 

 

MARDI 

Emincé de chou chinois, poulet, tomates cerise, pignons de pin 

Filet de flétan sauce Nantua, quinoa amandes petits légumes 

Mousse chocolat et fraises 

 

MERCREDI – Vol vers la Grèce 

Salade Grecque 

Poulet au citron confit comme à Corfou et moussaka végétarienne 

Baklava et halva à la semoule 

 

JEUDI  

Salade haricots verts magret de canard fumé et chèvre du Poitou 

Turban de sole farci crabe, petits pois carotte 

Riz au lait coulis caramel 

 

VENDREDI  

Salade de pommes de terre harengs oignons rouges et noisettes 

Cuissot de porcelet, embeurrée de chou à l’ancienne 

Tarte poire 

 

MENU PLAISIR DU WEEK-END 

En retrait ou livraison le vendredi et en retrait à Villiers 86190 le dimanche 

Brochette de scampis et rouget sur lit provençal 

Filet de bœuf en croûte, poêlée de champignons,  

pommes de terre nouvelles de l’ile de Ré sautées à la fleur de sel de Guérande 

Escapade dans le verger pâte sablée amande, pana cotta romarin, abricot rôtis 

 

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 

. Ces offres « plat du jour » sont exceptionnelles et limitées à la semaine 23. 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.  


