
Champion de France de Rotisserie
Mathieu Boulay 

Traiteur à Rosny sur seine 

ARACHIDE

FRUIT À COQUE

LACTOSE

LUPIN

CÉLERI 

MOUTARDE 

SOJA

MOLLUSQUE

ŒUF

POISSON

GLUTEN 

SÉSAME

CRUSTACÉ 

SULFITE

Allergènes

06 27 08 84 53

PORC

mathieuboulay.com

Mardi 11 Mai soir

À la carte 

Mercredi 12 Mai
Oeuf Poché, asperges blanche, sauce citron 
Risotto d’épeautre, saucisse fumé et légumes croquants 
Crémeux fruits de la passion, tartare ananas-kiwi 
Risotto d’épeautre, saucisse fumé et légumes croquants 

Jeudi 13 Mai  
Houmous de pois cassés, julienne de saumon fumé 
Magret de canard rôti, jus au poivre vert, écrasé de pommes de terre 
Millefeuille fraise - vanille 
Magret de canard rôti, jus au poivre vert, écrasé de pommes de terre Magret de canard rôti, jus au poivre vert, écrasé de pommes de terre Magret de canard rôti, jus au poivre vert, écrasé de pommes de terre 

Vendredi 14 Mai
Clafoutis de petits pois au parmesan 
Cabillaud, condiment tomates con� tes, polenta aux herbes 
Crémeux chocolat au lait - noisette 

Week-end 15-16 Mai       
Potage Dubarry et ses dés de foie gras 
Balottine de poulet rôti au jambon de pays, légumes printanier 
Dans l’esprit d’une tarte citron 
Balottine de poulet rôti au jambon de pays, légumes printanier Balottine de poulet rôti au jambon de pays, légumes printanier Balottine de poulet rôti au jambon de pays, légumes printanier 

Plat des familles: (week-end uniquement, Min: 2 pers. livré en cocotte)

Poulet rôti, asperges et pommes de terre, jus au thym  

             En formule           Hors formule 

À la carte : 

Plat Végétarien: Gratin d’asperges, tofu fumé et parmesan  
              
Foie gras maison 100gr                  

Tartare de boeuf au couteau avec patates douces rôties             

Financier aux amandes de Chef Lilou ( Environ 120gr)    

8,5€

Financier aux amandes de Chef Lilou ( Environ 120gr)    

Plat Xl
Pain

Entrée
Plat

Fromage
Dessert

Pain

Entrée
Plat XL

Fromage
Dessert

Pain

(+2€ pour le bocal 
XL 
et 

+5€ de consigne 

pour les 

menus)

15€

20€

8,5€

16€

14€

 4€

Plat Végétarien: Gratin d’asperges, tofu fumé et parmesan  

Tartare de boeuf au couteau avec patates douces rôties             

La bouteille de la 
semaine 

Domaine Bayard
Symbiose

Jurançon doux 
75 CL  

Foie gras maison 100gr                  

Financier aux amandes de Chef Lilou ( Environ 120gr)    

 Commandes jusqu’à midi, la veille pour le lendemain et jusqu’au vendredi midi pour vos commandes Week-end. 

Pain
supplémentaire 

 8€ 15€

18€

  1€


