LE CONCEPT

2 au choix

Salades

NOS FORMULES

Des plats classiques et généreux

plat + dessert = 27,00 €

servis à table, dans un cadre

entrée + plat = 32,00 €

décontracté.

Entrée + Plat + Dessert = 35,00 €

2 au choix > 6,00€

2 au choix > 23,00€

Entrées

plats

2 au choix > 6,00€

desserts

SALADE OCÉANE : 20,00€

SARDINES À L’HUILE D’OLIVE

Mâche, tomates cerises, concombre, saumon
fumé, crevettes roses, oignon rouge, aneth,
citron et mayonnaise

vierge extra 115g, servies avec
tranche de pain grillée et beurre

frites de polenta

SAUMON D’ÉCOSSE fumé par

sauce Dieppoise

TARTELETTE CITRON MERINGUÉE coulis de fruits rouges

BRANDADE DE MORUE

SALADE DE FRUITS

SALADE DU PÊCHEUR : 18,00€
Mesclun de salade, pommes de terre,
tomates cerise, maïs, surimi, crevettes roses

SALADE NIÇOISE : 16,00€
Mesclun de salade, thon, tomates, haricots
verts, œuf dur, oignon rouge

nos soins, blinis et crème de
roquette

✔

MOULES MARINIÈRES
QUENELLE DE BROCHET

avec mesclun de salade

1/2 TOURTEAU mayonnaise et
pommes de terre ratte à l’anglaise

PANÉ AU MERLAN écrasé

SOUPE DE POISSON croûtons,

de pommes de terre à l’huile
& v 

ASSIETTE DE FROMAGE (camembert, comté et chèvre)
CŒUR FONDANT AU CHOCOLAT et crème anglaise

RIZ AU LAIT
FROMAGE BLANC avec coulis de fruits rouges

gruyère et sauce rouille

SALADE CÉSAR : 16,00€
Mesclun de salade, poulet croustillant, tomates
cerises, copeaux de parmesan, oignons frits,
sauce césar

SALADE PARISIENNE : 16,00€
Mesclun de salade, dés de jambon blanc,
dés d’emmental, tomates cerises, œuf dur,
pommes de terre, croûtons

contact : traiteur@stand-ing.com

banc d'écailler

boissons

ASSIETTE FINE 15,00€ : 3 Jv Ê0&C

Eau 50cl *0$3-»
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ASSIETTE SPÉCIALE 23,00€ : 3 JC  Ê0&C
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ASSIETTE D’ÉCAILLER 23,00€ !0 Jvc0C c2c2

|C CB*1$3-»

CREVETTES ROSES D’ÉQUATEUR 8,00€ : 10 pces 40/50

{ B /2*1$2-»

BULOTS EXTRAS 6,00€ : 10 pces

| (au verre ou à la bouteille)
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