STEPHANE BUTIN
ARTISAN TRAITEUR

Plats cuisinés - Cuisine traditionnelle - Lunchs - Cocktails
Buffets - Mariages – Communions – Repas d’associations
44 Avenue René Cassin – 81100 CASTRES
Tél. : 05 63 35 69 42 –
Siret :519 659 411 000 28-RM 81 APE:5621Z

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

CARTE PLATS CUISINES 2014
TOUS NOS TARIFS
SONT TTC TVA 10% INCLUSE
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Tarif au 15 01 2014

Salade Duponant 5€90
(Salade, saumon, fruits de mer, harengs, seiches, crevettes, moules, roquefort et raisins.)

Salade Gersoise 6€90
(Salade, foie gras, lardons, gésiers d’oie, noix, croûtons,
champignons et tomates.)

Les salades composées. Présenter en plats inox
Prix à la personne,
Commande minimum pour 10 personnes
Présentation à l’assiette,
Supplément de 0€20 par personne.

Salade des Landes 7€10
(Salade, foie gras entier, magret, lardons, gésiers, noix, croûtons, champignons tomates.)

Salade du Périgord 7€50 (Salade, foie de volaille, foie
gras entier, gésiers d’oie, lardons, magret, concombre,
Noix et croûtons.)

Salade Canadienne 7€50
Salade Parisienne 3€90

(Salade, saumon fumé, lotte, moules, crevettes, encornet, hareng, noix, roquefort.)

(Salade, jambon, tomates, jambon de pays, olives, croûtons et fromage.)

Salade Estivale 4€90

Salade du Large 7€50 (Salades, gambas, lottes, st Jacques, langoustine, moules,

(Salade, melon, jambon de pays, concombre, raisins, tomates cerise, magret, chou rouge et
coco.)

olives et seiches, tomates et crevettes.)

Salade Paysanne 4€90

Médaillon de foie gras entier 6€60 (Salade, noix, tomate, confiture

(Salade, lardons, jambon de pays, œuf, olives, mais, carottes, tomates, croûtons, melon et
rosette.)

Salade Aveyronnaise 5€50
(Salade, lardons, roquefort, noix, croûtons, jambon de pays, tomates et champignons.)

Salade de gésiers et lardons 5€50
(Salade, gésiers d’oie, lardons, jambon de pays, croûtons, tomates et champignons.)

oignons et framboises ou groseilles et pain aux figues ou noix.)
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Les crudités assortiment de 3 crudités au choix.
3€50 par personne, commande Minimum pour 10 personnes
présentées sur plat inox pour 10 personnes.

Les charcuteries. Présentées sur plat inox.
Prix à la personne, Commande minimum pour 10 personnes
Supplément de 0€20 sur présentoir ou à l’assiette
Plateau campagnard. 3€90
Jambon blanc, boudin, pâté de campagne, rosette et chorizo
Avec beurre et cornichon

Plateau montagnard. 4€50
Jambon de pays, boudin, chorizo, pâté de campagne et rosette
Avec beurre et cornichon

Plateau offrande fermière. 4€90
Jambon de pays, jambon blanc, boudin, melsat, pâté de campagne et chorizo
Avec beurre et cornichon

Les viandes froides. Présentées sur plat inox.
Prix à la personne, Commande minimum pour 10 personnes
Accompagnées de moutarde, mayonnaise et cornichons.
Rôti de porc. 3€60
Rôti de porc et poulet. 3€90
Rôti de bœuf et rôti de porc. 4€10
Rôti de bœuf. 4€60
Rôti de bœuf, rôti de porc et poulet. 4€90
Rôti de bœuf, rôti de porc et confit de poule. 5€10

Les poissons froids.
Présentées sur plat inox et Accompagnés de :
Crevettes, œuf, tomate, citron, mayonnaise et rince doigts
Prix à la personne, Commande minimum pour 10 personnes

Darne de saumon
Coquille de saumon mayonnaise
Filet de lieu
Dos de loup
Dos de cabillaud, Filet de flétan, Filet de merlu, Filet de truite

