
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 viandes chaudes.Les viandes chaudes.
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 personne,Supplément livraison 0€80 , chaud en conteneur 0€70 par personne,

Le bœufLe bœuf: : 
Daube de bœuf 4€90. Goulache de bœuf 5€20 Sauté de bœuf aux olives 5€90 Carbonnade de bœuf sauce Daube de bœuf 4€90. Goulache de bœuf 5€20 Sauté de bœuf aux olives 5€90 Carbonnade de bœuf sauce 
flamande 5€90flamande 5€90  
Le veauLe veau: : 
Blanquette de veau 5€90 Sauté de veau aux olives 5€90 Blanquette de veau 5€90 Sauté de veau aux olives 5€90  Fricassée de veau aux champignons 5€90 Fricassée de veau aux champignons 5€90 Aux  Aux 
morilles 6€50. Fricassée de veau sauce foie gras morilles 6€90 morilles 6€50. Fricassée de veau sauce foie gras morilles 6€90 
Ris de veau aux morilles, 7€90 au madère 7€10 Paupiette de veau X 2 5€50Ris de veau aux morilles, 7€90 au madère 7€10 Paupiette de veau X 2 5€50
Le canardLe canard: : 
Cuisse de canard à l’orange 5€90 Cuisse de canard farcie 6€20Cuisse de canard à l’orange 5€90 Cuisse de canard farcie 6€20
Confit de canard 4€50 Aux morilles 5€90 Foie gras et morilles 7€20Confit de canard 4€50 Aux morilles 5€90 Foie gras et morilles 7€20
Fricassée de canard aux champignons 6€90 Magret sauce poivre 6€20, Forestière 6€20 Manchons de Fricassée de canard aux champignons 6€90 Magret sauce poivre 6€20, Forestière 6€20 Manchons de 
canard forestier 4€20 Sauté de canard aux olives 6€90canard forestier 4€20 Sauté de canard aux olives 6€90
La canetteLa canette: : 
Cuisse de canette forestière 5€90, olives 5€90, sauce poivre 5€90Cuisse de canette forestière 5€90, olives 5€90, sauce poivre 5€90
Le porcLe porc: : 
Sauté de porc aux olives 5€90 Filet mignon de porc sauce foie gras et morilles 6€90Sauté de porc aux olives 5€90 Filet mignon de porc sauce foie gras et morilles 6€90
Jambon braisé sauce madère 4€50 minimum 25 personnesJambon braisé sauce madère 4€50 minimum 25 personnes
Le coq:Le coq:  
Coq au vin 4€50, Coq au vin aux morilles 5€90.Coq au vin 4€50, Coq au vin aux morilles 5€90.
Le poulet:Le poulet:
Cuisse de poulet basquaise 4€20, aux olives 4€50,Cuisse de poulet basquaise 4€20, aux olives 4€50,  Suprême de poulet forestier 6€20Suprême de poulet forestier 6€20
Cuisse de poulet aux champignons 4€90. Aux écrevisses 5€90Cuisse de poulet aux champignons 4€90. Aux écrevisses 5€90
La cailleLa caille: : 
Caille farcie 6€90 Caille farcie 6€90 
Le lapinLe lapin: : 
Cuisse de lapin farcie sauce forestière 6€20 Sauté de lapin aux olives 6€20Cuisse de lapin farcie sauce forestière 6€20 Sauté de lapin aux olives 6€20
La pintadeLa pintade: : 
Cuisse de pintade à la provençale 4€50Cuisse de pintade à la provençale 4€50
Salmis de Salmis de pintadepintade 5€90 Suprême de pintade sauce foie gras morilles 6€90 5€90 Suprême de pintade sauce foie gras morilles 6€90
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Les légumes d’accompagnementsLes légumes d’accompagnements

Fagot d’asperges lardées 1€80 pièceFagot d’asperges lardées 1€80 pièce
Fagot de carottes 1€20 pièceFagot de carottes 1€20 pièce
Gratin dauphinois individuel (maison) 1€80 pièceGratin dauphinois individuel (maison) 1€80 pièce
Gratin dauphinois vrac 2€00 la partGratin dauphinois vrac 2€00 la part
Gratin de légumes et pommes de terre (maison) 1€80 pièceGratin de légumes et pommes de terre (maison) 1€80 pièce
Gratin de choux fleurs 1€90 la partGratin de choux fleurs 1€90 la part
Gratin de poireaux 1€90 la partGratin de poireaux 1€90 la part
Gratin d'asperges 2€00 la partGratin d'asperges 2€00 la part
Gratin d'artichauts 2€00 la partGratin d'artichauts 2€00 la part
Gratin de brocolis 2€00 la partGratin de brocolis 2€00 la part
Gratin de blettes 2€00 la partGratin de blettes 2€00 la part
Gratin de courgette 1€90 la partGratin de courgette 1€90 la part
Gratin provençal aux légumes de saison 2€00 la partGratin provençal aux légumes de saison 2€00 la part
Poêlée campagnarde 2€00 la partPoêlée campagnarde 2€00 la part
Poêlée de haricots plats 1€80 la partPoêlée de haricots plats 1€80 la part
Poêlée de haricots verts 1€80 la partPoêlée de haricots verts 1€80 la part
Poêlée de haricots beurre 1€80 la partPoêlée de haricots beurre 1€80 la part
Poêlée de pommes de terre lardons 2€20 la partPoêlée de pommes de terre lardons 2€20 la part
Poêlée de salsifis 1€80 la partPoêlée de salsifis 1€80 la part
Poêlée de cèpes marrons et pommes de terre 3€50 la partPoêlée de cèpes marrons et pommes de terre 3€50 la part
Poêlée de légumes 2€50 la partPoêlée de légumes 2€50 la part
Poêlée de fèves ensoleillées 2€00 la partPoêlée de fèves ensoleillées 2€00 la part
Pomme de Terre gratinée 1€80 piècePomme de Terre gratinée 1€80 pièce
Pommes dauphines (maison)1€50 les 4 pièces Pommes dauphines (maison)1€50 les 4 pièces 
Pommes duchesse (maison) 1€50 les 4 pièces Pommes duchesse (maison) 1€50 les 4 pièces 
Riz, pâtes ou pommes de terre vapeur 1 €Riz, pâtes ou pommes de terre vapeur 1 €
Tagliatelles fraîches 1,40€Tagliatelles fraîches 1,40€
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