
Stéphane Butin Traiteur
44 avenue René Cassin

81100 CASTRES
05 63 35 69 42
06 63 37 91 32

 stephane.butin@ wanadoo.fr  
www.traiteur-tarn.com 

LES FORMULES BUFFETS FROIDSLES FORMULES BUFFETS FROIDS

A partir de 20 personnes Tarif à la personne à emporter froid A partir de 20 personnes Tarif à la personne à emporter froid 
Supplément livraison 0€80 par personneSupplément livraison 0€80 par personne

Menu à 10€00 TTCMenu à 10€00 TTC
Assortiment de cruditésAssortiment de crudités

Carottes râpées, betteraves, céleri rémoulade et taboulé,Carottes râpées, betteraves, céleri rémoulade et taboulé,
Assortiment de viandes froidesAssortiment de viandes froides

Rôti de porc et poulet + condimentsRôti de porc et poulet + condiments
OuOu

Rôti de bœuf et rôti de porc+ condiments et taboulé. (Supplément 1€00 par personne)Rôti de bœuf et rôti de porc+ condiments et taboulé. (Supplément 1€00 par personne)
Assortiment de trois fromages, tarte aux pommes, (Assortiment de trois fromages, tarte aux pommes, (PainPain.).)

  
Menu à 12€00 TTCMenu à 12€00 TTC
Assortiment de cruditésAssortiment de crudités

Carottes râpées, betteraves, céleri rémoulade et taboulé,Carottes râpées, betteraves, céleri rémoulade et taboulé,
Plateau de charcuterie.Plateau de charcuterie.

(Jambon de pays, rosette, chorizo, pâté de campagne et boudin. Avec beurre et cornichons)(Jambon de pays, rosette, chorizo, pâté de campagne et boudin. Avec beurre et cornichons)
Assortiment de viandes froidesAssortiment de viandes froides

Rôti de bœuf et rôti de porc Rôti de bœuf et rôti de porc + condiments+ condiments
Assortiment de trois fromages, tarte aux pommes, (Assortiment de trois fromages, tarte aux pommes, (PainPain.).)

  
Menu à 14€00 TTCMenu à 14€00 TTC
Assortiment de cruditésAssortiment de crudités

Carottes râpées, céleri rémoulade,Carottes râpées, céleri rémoulade, salade piémontaise. salade piémontaise.
Plateau de charcuterie.Plateau de charcuterie.

(Rosette, jambon de pays et  pâté de campagne. Avec beurre et cornichons)(Rosette, jambon de pays et  pâté de campagne. Avec beurre et cornichons)
Filet de poisson mayonnaise Filet de poisson mayonnaise 

Assortiment de viandes froidesAssortiment de viandes froides
Rôti de bœuf et rôti de porc + condiments.Rôti de bœuf et rôti de porc + condiments.

Assortiment de trois fromages, tarte aux fruits , (Assortiment de trois fromages, tarte aux fruits , (Pain ou vaissellePain ou vaisselle.).)
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Menu à 16€00 TTCMenu à 16€00 TTC
Assortiment de cruditésAssortiment de crudités

Taboulé, carottes râpées, melon et tomates.Taboulé, carottes râpées, melon et tomates.
Plateau montagnardPlateau montagnard

Jambon de pays, boudin, chorizo, pâté de campagne et rosetJambon de pays, boudin, chorizo, pâté de campagne et rosette Avec beurre et cornichonte Avec beurre et cornichon
Filet de saumon mayonnaise. Et Assortiment de viandes froidesFilet de saumon mayonnaise. Et Assortiment de viandes froides

Rôti de bœuf, rôti de porc et poulet + condiments.Rôti de bœuf, rôti de porc et poulet + condiments.
Assortiment de trois fromages. Dessert, (Assortiment de trois fromages. Dessert, (Pain ou vaissellePain ou vaisselle.).)

  
Menu à 18€00 TTCMenu à 18€00 TTC
Assortiment de cruditésAssortiment de crudités

Salade piémontaise, concombre, macédoine, taboulé, betteraves et carottes râpées.Salade piémontaise, concombre, macédoine, taboulé, betteraves et carottes râpées.
Plateau offrande fermière.Plateau offrande fermière.

(Jambon de pays, jambon blanc, boudin, melsat, pâté, chorizo avec beurre et cornichon.(Jambon de pays, jambon blanc, boudin, melsat, pâté, chorizo avec beurre et cornichon.
Filet de saumon mayonnaise et crevettes et Assortiment de viandes froidesFilet de saumon mayonnaise et crevettes et Assortiment de viandes froides

Rôti de bœuf, rôti de porc et confit de canard + condiments.Rôti de bœuf, rôti de porc et confit de canard + condiments.
Assortiment de trois fromages et dessert, Pain et vaisselleAssortiment de trois fromages et dessert, Pain et vaisselle

Menu à 20€00 TTCMenu à 20€00 TTC
Assortiment de cruditésAssortiment de crudités

Salade piémontaise, concombre, macédoine, taboulé, betteraves et carottes râpées.Salade piémontaise, concombre, macédoine, taboulé, betteraves et carottes râpées.
Plateau offrande fermière.Plateau offrande fermière.

(Jambon de pays, jambon blanc, boudin, melsat, pâté, chorizo avec beurre et cornichon.(Jambon de pays, jambon blanc, boudin, melsat, pâté, chorizo avec beurre et cornichon.
Filet de saumon mayonnaise et crevettes et Assortiment de viandes froidesFilet de saumon mayonnaise et crevettes et Assortiment de viandes froides

Rôti de bœuf, rôti de porc et confit de canard + condiments.Rôti de bœuf, rôti de porc et confit de canard + condiments.
Assortiment de trois fromages, tarte aux fruits ou salade de fruits frais, Pain et vaisselleAssortiment de trois fromages, tarte aux fruits ou salade de fruits frais, Pain et vaisselle
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LES FORMULES BUFFETS CHAUDSLES FORMULES BUFFETS CHAUDS

A partir de 20 personnes Tarif à la personne à emporter froid A partir de 20 personnes Tarif à la personne à emporter froid 
Supplément chaud en conteneur isotherme et livraison 1€50 par personneSupplément chaud en conteneur isotherme et livraison 1€50 par personne

Menu 12€00 TTCMenu 12€00 TTC
Assortiment de cruditésAssortiment de crudités

Carottes râpées, betteraves et céleri rémouladeCarottes râpées, betteraves et céleri rémoulade..
Ou Ou 

Plateau de charcuterie.Plateau de charcuterie.
(Jambon de pays, rosette, boudin et  pâté de campagne. Avec beurre et cornichons.)(Jambon de pays, rosette, boudin et  pâté de campagne. Avec beurre et cornichons.)
Poulet basquaise ou  coq au vin ou sauté de porc ou manchons de canard aux olives Poulet basquaise ou  coq au vin ou sauté de porc ou manchons de canard aux olives 
Accompagnement riz pilaf, assortiment de trois fromages, tarte aux pommes et painAccompagnement riz pilaf, assortiment de trois fromages, tarte aux pommes et pain

Menu à 14€00 TTCMenu à 14€00 TTC
Assortiment de cruditésAssortiment de crudités

Carottes râpées, betteraves et céleri rémoulade.Carottes râpées, betteraves et céleri rémoulade.
Plateau de charcuterie.Plateau de charcuterie.

(Rosette, salamis, pâté de campagne et boudin.) (Rosette, salamis, pâté de campagne et boudin.) 
Blanquette de porc, fricassée de bœuf, poulet basquaise, ou coq au vin Blanquette de porc, fricassée de bœuf, poulet basquaise, ou coq au vin 

Accompagnement riz pilaf, assortiment de trois fromages, tarte aux fruits et painAccompagnement riz pilaf, assortiment de trois fromages, tarte aux fruits et pain

Menu à 20€00 TTCMenu à 20€00 TTC
Salade de gésiers et lardonsSalade de gésiers et lardons

Salade, gésiers d’oie, lardons, croûtons, tomates et champignons.Salade, gésiers d’oie, lardons, croûtons, tomates et champignons.
Plateau montagnardPlateau montagnard

Jambon de pays, boudin, chorizo, pâté de campagne et rosette, avec beurre et cornichonJambon de pays, boudin, chorizo, pâté de campagne et rosette, avec beurre et cornichon
Sauté de porc ou poulet basquaise, paella, cassoulet saucisse et manchon Ou coq au vinSauté de porc ou poulet basquaise, paella, cassoulet saucisse et manchon Ou coq au vin

Ou  fricassée de poulet ou blanquette de veau. Ou  fricassée de poulet ou blanquette de veau. 
(Accompagnement riz pilaf ou dauphinois)(Accompagnement riz pilaf ou dauphinois)

Assortiment de trois fromages, tarte aux fruits ou salade de fruits frais, pain et vaisselleAssortiment de trois fromages, tarte aux fruits ou salade de fruits frais, pain et vaisselle
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