
Cafétéria 
Pause Déjeuner

*Minimum  6 personnes
Merci de passer vos commandes 72h00 à l’avance

PLATS AMBIANCE *

Paëlla
12,00 €

Longe de cabillaud à la
méridionale
Dos de colin à la crème poireaux

Garnitures au choix : 
gratin dauphinois, tomates au chèvre, fagot
de haricots verts, gratin de brocolis, pommes
cuites, tomates  provençales, pommes
dauphines, purée (de carotte, de marron, de
céleri ou de patate douce)

APÉRITIF
Fours salés feuilletés 45,00 € kg
Toasts variés froids

1,20 € pce
Navettes variées

1,40 € pce

ENTRÉES FROIDES

Terrine de saumon à l’oseille

Foie gras de canard (tr 70g)

7,20 €

9,50 €
Foie gras de canard-bloc 90,00 € kg
Roulade saumon fumé asperges 9,50 €

Coquille St Jacques à la Bretonne

4,20 €

Croustade de fruits de mer

75,00 €

VIANDES *
Suprême de poularde aux cèpes 12,00 €
Jambonnette de dinde confite
au romarin 9,80 €

Grenadin de veau sauce
aux truffes

14,00 €

Magret de canard sauce cidre

9,80 €
Mignon de porc sauce au bleu

11,00 €

Jambon d’York sauce Porto
(en croûte sup. 2 €)

Couscous royal
Choucroute alsacienne

14,00 €

Mini burgers
Pain surprise varié
Verrines salées
Cuillères chinoises
Mini cake salé (12 tr)
Mini wrap saumon avocat

1,10 € pce
1,30 € pce

50,00 € pce

1,20 € pce
12,00 € pce

1,30 € pce

Avocat crabe
Assortiment de charcuterie
Saumon fumé maison

6,80 €

ENTRÉES CHAUDES

Cassolette de queues de gambas
Koulibiac de saumon * 
Timbale de St Jacques
petits légumes
Feuilletine d’escargot
à la provençale

Filet de pintade farci au foie
gras

Choucroute de la mer
Cassoulet
Tartiflette savoyarde

POISSONS *
Pavé de saumon braisé sauce
curry
Plein filet de flétan à la crème
de pesto
Duo de sole et saumon sauce
crevette

Plateaux repas - Cocktail d’entreprise - Buffet froid  - Cuisine à emporter

carte traiteur

11,50 €

10,50 €

9,50 €
7,50 €

10,50 €
9,50 €

12,00 €

8,00 €

11,00 €
16,00 €
12,00 €
10,00 €

Centre Commercial les Corvées
4, Avenue Marc Chappey
 28500 VERNOUILLET
 

Tel : 02. 37. 46. 42 .85
cafeteriapausedejeuner@gmail.com

11,00 €

14,00 €
11,90 €

12,50 €

15,00 €

Potée beauceronne 10,50 €


