
                                            PLATS UNIQUEPLATS UNIQUEPLATS UNIQUEPLATS UNIQUESSSS                                                                                                    
                        AUX SAVEURS D’ARDENNES                                                    
                08000 LA FRANCHEVILLE 

            Tél : 03.24.57.63.99 Fax : 03.24.57.68.26 
                      auxsaveursdardennes@orange.fr                                                                                     
                   auxsaveursdardennes.com 

 
Les plats uniques, une idée originale pour recevoir vos amis 

Des formules adaptées à tous vos besoins.  
                                                                                                                                                                                                                                                            

PLATS UNIQUES A PARTIR DE 6 PERSONNES 

Blanquette de veau 08,95€ ttc / pers. 

Cacasse à cul nu 08.70€ ttc / pers. 

Cacasse avec viandes 010,90€ ttc / pers. 

Cassoulet Toulousain 09.50€ ttc / pers. 

Chili con carné 08.40€ ttc / pers. 
Choucroute de la mer                                           
(3 poissons, 1 crustacé, moules) 11,55€ ttc / pers. 

Choucroute royale (4 viandes) 010,90€ ttc / pers. 

Colombo de porc 09.40€ ttc / pers. 

Couscous royal (bœuf, agneau, poulet, merguez) 010,90€ ttc / pers. 

Lasagnes bolognaises 08,90€ ttc / pers. 

Lasagnes saumon épinard 010,50€ ttc / pers. 

Marcassin aux quetsches 010,50€ ttc / pers. 

Osso bucco de veau 13,80€ ttc / pers. 

Paëlla 09,80€ ttc / pers. 

Paëlla avec langoustines 14.00€ ttc / pers. 

Pot au feu façon grand-mère 09.800€ ttc / pers. 

Potée aux choux 09.50€ ttc / pers. 



Poulet basquaise 09.50€ ttc / pers. 

Rôti de porc à l'ananas 08,50€ ttc / pers. 

Salades aux lards  08.70€ ttc / pers. 

Salades aux lards avec viande 09,90€ ttc / pers. 

Tajine de poulet aux abricots 11,50€ ttc / pers. 

Tartiflette 08,70€ ttc / pers. 

Truffade a la tomme des Ardennes 9.90€ ttc / pers. 
Pour toute association, nous consulter en fonction du nombre de repas, une remise 
vous sera consenti. 

RESERVER 8 JOURS AVANT 

    

Suppléments possibles pour chaque formuleSuppléments possibles pour chaque formuleSuppléments possibles pour chaque formuleSuppléments possibles pour chaque formule : 
Apéritifs (punch, sangria, cocktail cerise, 2 verres/p)                              2.80 €  ttc / personne 
Petits fours chauds (4 par personne)                             4.00 € ttc / personne 
Amuses bouches froids en palmier                               2.50 € ttc / personne 
Pains de tables et pains spéciaux                               1.60 € ttc / personne 
Buffet de dessert                              6.90 € ttc / personne 
Pièce montée avec nougatine                                6.90 € ttc / personne  
Petits fours sucrés                                     1.10€ ttc /pièce  
Personnel de cuisine et de service                                                       28.50€ ttc / heure 

    

LIVRAISONLIVRAISONLIVRAISONLIVRAISON    en véhicule frigorifique:en véhicule frigorifique:en véhicule frigorifique:en véhicule frigorifique:    
Livraison : pour une distance de 0 à 50 kms aller retour.                                       25.00€ ttc 
Livraison supérieure à 50 kms.                                                                  Sur devis 
 
Pour de plus amples renseignements nous contacter au : 
Aux Saveurs d’Ardennes, Zac du Grand Ban 08000 LA FRANCHEVILLE 
Tel : 03.24.57.63.99    Fax : 03.24.57.68.26    email : auxsaveursdardennes@orange.fr 
Aux Saveurs d’Ardennes c’est aussi les buffets froids, des repas chauds et cocktails dînatoires 
Contacter nous, des brochures vous attendent au magasin. 
 

DECOUVRER NOTRE ENTREPRISE EN DETAIL SUR NOTRE  SITE 

www.auxsaveursdardennes.com 
                                                

Aux Saveurs d’Ardennes, c’est aussi les buffets froids, les repas chauds, les méchouis, les Aux Saveurs d’Ardennes, c’est aussi les buffets froids, les repas chauds, les méchouis, les Aux Saveurs d’Ardennes, c’est aussi les buffets froids, les repas chauds, les méchouis, les Aux Saveurs d’Ardennes, c’est aussi les buffets froids, les repas chauds, les méchouis, les 
repas médiévaux, les plats uniqurepas médiévaux, les plats uniqurepas médiévaux, les plats uniqurepas médiévaux, les plats uniques en cocottes géantes, les plateaux repas, la restauration de es en cocottes géantes, les plateaux repas, la restauration de es en cocottes géantes, les plateaux repas, la restauration de es en cocottes géantes, les plateaux repas, la restauration de 

festivalfestivalfestivalfestival.    


