PARTAGEONS UN MOMENT CONVIVIAL

COLLECTION
CULINAIRE

PAUSE GOU RMAN DE
INSTANTS DéTENTE
FAITES PéTILLER VOS ENVIES
INSTANT SUCRé

3,50 €

		
Assortiment de mini-viennoiseries
(croissant, pain au chocolat, pain aux raisins)
Café et thé en thermos
Jus de fruits « Saveur du Tarn »
Gobelets et serviettes

INTERMèDE

4,50 €

Madeleine
Corbeille de chouquettes
Café et thé en thermos
Jus de fruits «Saveur du Tarn»
Gobelets et serviettes

PAUSE FRAÎCHEUR

6,00 €

Brioche mousseline		
Brochette de fruits frais et fondue au chocolat
Café et thé en thermos
Jus de fruits «Saveur du Tarn»
Gobelets et serviettes

Pause terroir

10,20 €

		
Plateau de charcuterie, fromage et pain aux céréales		
Brioche mousseline		
Brochette de fruits frais et fondue au chocolat
Vin rouge de la cave de Labastide de Lévis
Café et thé en thermos
Jus de fruits «Saveur du Tarn»
Gobelets et serviettes
Eau de source - 50 cl
San Pellegrino - 50 cl

1,00 €
2,00 €

PLATEAU REPAS
ENSOLEILLEZ vos réunions
AVEC NOS PLATEAUX REPAS
PLEINE NATURE
Maxi salade parisienne

10,00 €

(Jambon blanc, Comté, tomates et noix)
Salade de fruits frais
ou Fromage blanc fermier et coulis de fruits

MIDI 10

15,00 €

Panier du jardinier
Effeuillé de rôti de porc
Salade de riz arlequin
Salade de fruits frais
ou Fromage blanc fermier et coulis de fruits

DéLICE

17,00 €

Salade gourmande
Aiguillette de poulet thym citron, salade de fusilli
Assiette de fromages
Pana cotta ou tiramisu

DéLICE
DES GOURMANDS
18,00 €
		
Clafoutis tomates cerises et fromage de chèvre
Quasi de veau à la provençale
Conchiglié au parmesan
Tarte de saison

éVASION
Ballotine de saumon
émincé de boeuf thaï
Spaghetti de carottes
Assiette de fromages
Finger au chocolat craquotant

22,00 €

Les prix en euros s’entendent TTC.
Marchandise enlevée au magasin.
Les produits ne sont ni repris, ni
échangés. Des variations de prix
sont possibles suivant le cours du
marché. Produits dans la limite des
stocks disponibles.

156 avenue de Lattre de Tassigny
81000 ALBI
Tél. : 05 63 47 96 20
boutique@declinaison-traiteur.fr
www.declinaison-traiteur.fr

Création graphique
NUMERO 20 - www.numero20.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.
Pour votre santé, mangez au moins
cinq fruits et légumes par jour.

Ouvert du lundi au vendredi
08H00 - 14H30
16H00 - 19H30
samedi
08H00 - 12H30

Retrouvez-nous
dès maintenant

sur notre site internet

