
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 plats complets Les plats complets 
A partir de 10 personnes Tarif à la personne à emporter froid A partir de 10 personnes Tarif à la personne à emporter froid 

Supplément livraison 0€80 , chaud en conteneur 0€70 par personneSupplément livraison 0€80 , chaud en conteneur 0€70 par personne

Cassoulet 5€90 Cassoulet 5€90 
(Coustillous saucisse et manchons de canard la part)(Coustillous saucisse et manchons de canard la part)
Cassoulet  6€95Cassoulet  6€95  
(saucisse et confit de canard la part)(saucisse et confit de canard la part)
Frésinat 5€90 la partFrésinat 5€90 la part 
(Pommes de terre, échine de porc, ail et persil graisse d'oie,)(Pommes de terre, échine de porc, ail et persil graisse d'oie,)
Tartiflette lardon et reblochon 6€90 la partTartiflette lardon et reblochon 6€90 la part
Choucroute garnie 7€90 la part Choucroute garnie 7€90 la part 
((Chou cuisiné au vin blanc, Rôti de porc fumé, saucisse de Montbéliard, saucisson  à l'ail, saucisse de Chou cuisiné au vin blanc, Rôti de porc fumé, saucisse de Montbéliard, saucisson  à l'ail, saucisse de 
Strasbourg et poitrine de porc fumée,)Strasbourg et poitrine de porc fumée,)
Couscous 7€90 la partCouscous 7€90 la part
(Poulet, agneau, merguez, boulette, brochette de légumes et semoule aux raisins.)Poulet, agneau, merguez, boulette, brochette de légumes et semoule aux raisins.)
Paella traditionnelle 5€90 Paella traditionnelle 5€90 
(Poulet, crevettes, 1 belle gambas, moules, seiches, chorizo.)(Poulet, crevettes, 1 belle gambas, moules, seiches, chorizo.)
Paëlla gambas et poulet 7€50Paëlla gambas et poulet 7€50
(Poulet, + de crevettes, 3 belle gambas, moules, seiches, chorizo.)(Poulet, + de crevettes, 3 belle gambas, moules, seiches, chorizo.)
Paëlla aux fruits de mer 8€90Paëlla aux fruits de mer 8€90 
(Lotte, 2 gambas, 1 langoustine, crevettes, seiche, moules, filet de lieu,)(Lotte, 2 gambas, 1 langoustine, crevettes, seiche, moules, filet de lieu,)
Paëlla élégance 10€20 Paëlla élégance 10€20 
(Lapin, lotte, seiches, gambas, moules, crevettes, poulet, chorizo.)(Lapin, lotte, seiches, gambas, moules, crevettes, poulet, chorizo.)
Gratin de poissons 6€90Gratin de poissons 6€90
Gratin de poissons et fruits de mer 7€50Gratin de poissons et fruits de mer 7€50
Seiche: À la sétoise. 6€20Seiche: À la sétoise. 6€20
Lotte: À l’américaine 10€90Lotte: À l’américaine 10€90
Macaronade au veau 6€90 la partMacaronade au veau 6€90 la part
Macaronade: fruits de mer 7€90, Macaronade: fruits de mer 7€90, 
Macaronade aux poissons 10€90Macaronade aux poissons 10€90
Zarzuela 11€90Zarzuela 11€90

http://www.traiteur-tarn.com/

