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(Tous nos prix s’entendent hors frais de livraison) 

 

  

CHARDON DEJEUNER  

Menu Minute 19 € 82 HT 

Commande de dernière minute le jour même jusqu’à 9h. 

 

Entrée selon le marché du jour 

-- 

Plat selon le marché du jour 

-- 

Fromage de la Laiterie Gilbert 

-- 

Dessert du Chef 

 

2 miches de pain, 1 mini-ballotin 2 chocolats, 1 bouteille d’eau 50 

cl 

 

CHARDON ESSENTIEL 14 € 13 HT 

 

Entrée selon le marché du jour 

-- 

Plat selon le marché du jour 

-- 

Dessert du Chef 

 

1 miche de pain, 1 bouteille d’eau 50 cl 

 

CHARDON DEJEUNER  

Menu Fraîcheur 19 € 82 HT 

Choix du menu au minimum 48H à l’avance. 

 

Tarte au chèvre et petits légumes 

-- 

Poulet à la coriandre et citron vert 

Semoule à la méditerranéenne 

Ratatouille d'été 

-- 

Saint-Marcelin de la Laiterie Gilbert 

-- 

Choux Violette 

 

2 miches de pain, 1 mini-ballotin 2 chocolats, 1 bouteille d’eau 50 cl 

 

CHARDON ESSENTIEL  «  VEGGIE » 14 € 13 HT 

 

Pain d'aubergine, pipette de coulis de tomates 

-- 

Semoule à la méditerranéenne 

Ratatouille d'été 

-- 

Choux violette 

 

1 miche de pain, 1 bouteille d’eau 50 cl 

 

Plateaux repas 

JUILLET- AOUT 2017 
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CHARDON DEJEUNER 

Menu Naïade 19 € 82 HT 

Choix du menu au minimum 48H à l’avance. 

 

Salade pene rigate artichauts, fèves et surimi 

-- 

Toast black pearl, crevettes curry, caviar d'aubergines 

-- 

Bleu du Vercors de la Laiterie Gilbert 

-- 

Tartelette pistache fraise 

 

2 miches de pain, 1 mini-ballotin 2 chocolats, 1 bouteille d’eau 50 cl 

 

CHARDON DEJEUNER 

Menu Tradition 19 € 82 HT 

Choix du menu au minimum 48H à l’avance. 

 

Pain d'aubergine, pipette de coulis de tomates 

-- 

Terrine de pot au feu à l'estragon 

Petit gâteau de ricotta et épinards 

Pommes de terre au four 

-- 

Beaufort de la Laiterie Gilbert 

-- 

Macaron au chocolat 

 

2 miches de pain, 1 mini-ballotin 2 chocolats, 1 bouteille d’eau 50 cl 

 

CHARDON LUXE 

Menu Fruité 29 € 03 HT 

Commande et validation au minimum 48H à l’avance. 

 

Eclair au saumon fumé, mangue et oignon rouge 

-- 

Cabillaud au beurre de chorizo et salade de lentilles, purée de persil 

-- 

Fromage de la Laiterie Gilbert 

-- 

Verrine Pêche Melba 

 

2 miches de pain, 1 mini-ballotin 2 chocolats, 1 bouteille d’eau 50 cl 

 

CHARDON LUXE 

Menu Chocolaté 29 € 03 HT 

Commande et validation au minimum 48H à l’avance. 

 

Rillettes de canard sur tranche de céleri rave 

-- 

Noisettes d'agneau en barde de courgette 

Semoule aux parfums de fruits secs 

-- 

Fromage de la Laiterie Gilbert 

-- 

Feuilletine craquant nougatine chocolat 

 

2 miches de pain, 1 mini-ballotin 2 chocolats, 1 bouteille d’eau 50 cl 

 

SERVICE TRAITEUR 

04 76 87 45 08 

contact@auchardonbleu.com 


