
FOURNISSEUR DE SOLUTIONS
Altea, Entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire

le service Traiteur

vous présente
ses menus de fêtes

VIERZON BOURGES SANCERRE

Nos poissons à la carte

Filet de brochet au beurre rouge ....................... 9,90€

Filet de lotte à l’américaine ...................................... 9,50€

Noix de St Jacques avec corail à la crème....9,00€

Turbo sauce hollandaise ..........................................  9,50€

Pavé de bar au beurre blanc .................................  9,50€

Nos accompagnements

Riz sauvage

Pommes duchesses

Duo de fagots (haricots verts, asperges)

Tomates provençales

Gratin dauphinois individuel

Poêlée de champignons des bois

Mousseline de potiron

Pomme de l’air en compote

CONDITIONS GENERALES

Passez votre commande
7jrs/7 de 10h30 à 17h30

72h00 à l’avance

Soit :
à la cafeteria le Mouton Bleu à Vierzon

à  l’ESAT de Veaugues

Par téléphone 
Vierzon : 02 48 71 80 80
Veaugues : 02 48 71 26 12

Par mail : 
lemoutonbleu@pep18.fr
esatveaugues@pep18.fr

Possibilité de prêt ou location de vaisselle 
Livraison possible selon quantité commandée
Retrait de  votre commande jusqu’à 18h :
 à la cafeteria le Mouton Bleu à Vierzon       

ou   à l’  ESAT de Veaugues 

Règlement : 
Acompte de 30% à la commande. 
Solde payable à réception de facture

www.altea-pep18.com



MENU
ENFANT

10€

Mousse de foie petit canard

Suprême de poulet forestier

Pommes duchesse

ou pâtes fraîches

Pic et croc fromagère

Bûchette chocolat pâtissière

Friandise de Noël

MENU
CLASSIQUE

17€

Galantine et sa gelée

Dinde aux marrons
ou

Cuisse de lapin
sauce aux airelles et au miel

Poëlée de champignons des bois
Pommes duchesse

Fromages et sa salade
(brie, emmental)

Tarte ananas, crumble coco
ou

Moelleux chocolat, coeur caramel 
au sel de Guérande

MENU
TENTATION

25€

Petits choux farcis au foie gras
ou 

Terrine de caille aux raisins

Canette farcie
aux noix et aux abricots

ou
Cuissot de sanglier

sauce poivrade

Gratin dauphinois individuel

mousseline de potiron

Fromages et sa salade
(St-Nectaire, délice de Bourgogne)

Cara pomme craquant
ou

Tiramisu aux fruits rouges

MENU
PRESTIGE

38€

Foie gras et figues
et son chutney de pommes

ou
Assiette de 2 saumons 

(saumon fumé et tartare de saumon)

Filet mignon de veau
rôti au miel et son pain d’épices

ou
Cuissot de biche

sauce grand veneur

Duo de fagots
haricots verts et asperges

et pomme de l’air en compote

ou pâtes fraîches

Fromages et sa salade
(pyramide de chèvre et tomme de Savoie)

Douceur ivoire coeur framboise
ou

Tourbillon tout chocolat
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