AUX SAVEURS D'ARDENNES
LA FRANCHEVILLE
Tél: 03.24.57.63.99

PLATS CHAUDS
2022

traiteur@saveursdardennes.com

2ème semestre

Nous mettons à votre service notre expérience et notre savoir-faire, pour toutes sortes
d’évènements, aux particuliers comme aux entreprises, avec ou sans prestation de service.
Exposez-nous vos projets et nous vous guiderons dans votre choix. Nous sommes à votre
écoute et nous vous conseillerons pour la réussite de votre réception, selon vos envies et votre
budget.
Confiez-nous l’organisation de vos événements. Quel que soit le lieu, et le nombre de convives,
nous nous adapterons.
Vous trouverez ci-dessous une liste de plats uniques qui reste toutefois personnalisables et
modulables à souhait.

Plats chauds à partir de 6 personnes
Blanquette de veau

8,95 €

Bœuf Bourguignon / Goulache

7,90 €

Cacasse à cul nu 600 gr

8,50 €

Cacasse à cul nu (avec viande)

9,90 €

Carbonnade flamande à la bière

8,90 €

Cassoulet (4 viandes)

8,50 €

Choucroute de la mer

11,50 €

Choucroute royale 5 viandes

9,50 €

Chili con carne

8,50 €

Colombo de porc

8,50 €

Couscous Royal 4 viandes

11,80 €

Cuisse de canard au poivre vert

8,90 €

Cuisse de lapin à la moutarde

8,90 €

Cuisse/suprême pintade à la forestière

9,50 €

Filet de lotte sauce armoricaine

10,50 €

Filet de loup sauce dieppoise

10,50 €

Fricassée d’andouillettes à la bière 600 gr

8,90 €

Filet mignon de porc à la forestière

8,95 €

Jambon à l'os sauce au miel

8,90 €

Joue de Bœuf au cidre

8,50 €

Joue de Porc au cidre

9,50 €

Langue de bœuf sauce piquante

8,90 €

Lasagnes à la bolognaise 600 gr

9,50 €

Lasagnes saumon épinard

10,90 €

Magret de canard au poivre vert

11,50 €

Magret de canard au vinaigre de framboise

11,50 €

Marcassin aux quetsches

10,90 €

Navarin d'agneau

9,90 €

Osso bucco de veau

10,50 €

Paëlla avec langoustine

14,00 €

Paëlla

9,80 €

Paupiette de veau

8,90 €

Pavé de saumon sauce au beurre blanc

9,95 €

Petit salé aux lentilles

7,50 €

Pigeonneau aux petits pois et raisins

14,50 €

Poêlée de boudin blanc champignons 600 gr

8,50 €

Pot au feu façon grand-mère

9,80 €

Potée Ardennaise (4 viandes)

9,50 €

Poulet basquaise

8,90 €

Rôti de porc à l’ananas

8,50 €

Rôti de veau à la forestière

8,50 €

Souris d’agneau au miel et aux griottes

11,50 €

Salade au lard 600 gr

8,50 €

Salade au lard avec viande

9,90 €

Tajine d’agneau aux abricots

10,80 €

Tajine de poulet aux épices

9,90 €

Tartiflette 600 gr

8,95 €

Tête de veau sauce gribiche

9,90 €

Tomates farcies

7,95 €

Truffade à la tomme des Ardennes 600 gr

9,90 €

Veau marengo

9,90 €

Noix de Veau à la forestière

10,80 €

Tous nos plats chauds sont accompagnés d'une à deux garnitures de légumes
Location cocottes géantes : nous consulter
Personnel de cuisine et de service : nous consulter
Location de vaisselles et de matériels : nous consulter
Aux SAVEURS d’ARDENNES
C’est aussi des buffets froids, des repas chauds, des méchouis, des repas
médiévaux, des plats uniques en cocottes géantes, des plateaux repas, et de la
restauration de festival et de salon.

Pour de plus amples renseignements, contactez le service traiteur au :
Tél : 03.51.25.19.19 (ligne directe) ou 03.24.57.63.99
ou Email : traiteur@saveursdardennes.com

