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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 22 Juin soir
Rôti de cochon fondant, légumes rôtis, jus au thym 
(Plat XL et à la carte seulement) 

Mercredi 23 Juin

Sauté de volailles Vallée d’Auge
(Plat XL et à la carte seulement)

Jeudi 24 Juin  
Truite Gravlax et ses légumes croquants 
Pintade rôtie, légumes fondants, jus gourmand
Mousse citron vert et fruits rouges 
Pintade rôtie, légumes fondants, jus gourmandPintade rôtie, légumes fondants, jus gourmand

Vendredi 25 Juin
Panacotta de choux � eurs au bleu d’Auvergne 
Cabillaud poché, fenouil râpé à l’orange 
Panacotta de choux � eurs au bleu d’Auvergne 

Mousse chocolat-noisette 
Cabillaud poché, fenouil râpé à l’orange Cabillaud poché, fenouil râpé à l’orange 

Week-end 26-27 Juin  
Royale de petis pois, tagliatelles d’asperges au sésame 
E�  loché de cochon au miel et épices, légumes rôtis 
Royale de petis pois, tagliatelles d’asperges au sésame 

Abricots pochés, chantilly mascarpone 
E�  loché de cochon au miel et épices, légumes rôtis 

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

Ribs marinés et rôtis 24h, poivrons et pommes de terre rôtis

       En Formule          Hors formule 

À la carte : 

Plat Végétarien: Panacotta salée et légumes fondants   
              
Foie gras maison 100gr                  

Tartare de boeuf au couteau avec patates douces rôties             

Financier aux amandes ( Environ 120gr)                

8,5€

Financier aux amandes ( 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€

Tartare de boeuf au couteau avec patates douces rôties             

La bouteille de la 
semaine 

Domaine Bayard
Jurançon Sec
Gri� e D’Ucha   

75 CL  

Foie gras maison 100gr                  

Financier aux amandes ( Environ 120gr)                

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

Pain
supplémentaire 

15€

16€

 1€

7€


