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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. 

 

Clémentine aux crevettes & Salade de carottes à l'orange 

-- 

Poulet pimenté au citron 

Petit flan carotte cumin gingembre & Semoule aux légumes 

-- 

Fromage de la Laiterie Gilbert 

-- 

Saint Honoré Pomme Tatin 

 

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

 

CHARDON ESSENTIEL  «  VEGGIE » 14 € 13 HT 

 

Tarte à la courge et au roquefort 

-- 

Fond d'artichaut farci à la niçoise 

Semoule aux légumes 

-- 

Galette des rois frangipane 

 

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

 

Plateaux repas 

Janvier 2018 
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CHARDON DEJEUNER 

Menu Naïade 19 € 82 HT 

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

 

Terrine de daurade sauce citronnée 

-- 

Médaillon de truite en croûte de noix 

Pois gourmands & Fond d'artichaut farci à la niçoise 

-- 

Fromage de la Laiterie Gilbert 

-- 

Brioche provençale 

 

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. 

 

Tarte à la courge et au roquefort 

-- 

Filet mignon rôti en croûte d'épices 

Timbale de fèves aux légumes 

-- 

Fromage de la Laiterie Gilbert 

-- 

Galette des rois frangipane 

 

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. 

 

Crème de châtaignes à l'huile de truffe sur toast grillé et marron glacé 

-- 

Baba de coquilles Saint jacques aux framboises, crémeux citron et 

estragon. Lentilles aux épinards et aux carottes 

-- 

Fromage de la Laiterie Gilbert 

-- 

Belle-Hélène 

 

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. 

 

Millefeuille de foie gras à l'artichaut & brioche aux raisins secs 

-- 

Pot au feu de confit de canard 

Légumes d'hiver, sauce légère au safran 

-- 

Fromage de la Laiterie Gilbert 

-- 

Verrine Mont Blanc à la crème de marron 

 

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 


