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36000 Châteauroux 

 

Plateaux repas 

Menu à 14.00€ 

Salade berrichonne et piémontaise* 

Ou 

1 part de pâté berrichon** 

***** 

Rosbeef et rôti de porc cuit à l’étuvée 

Ou 

Poulet à l’estragon et rôti de porc à la broche 

Lentilles vertes du Berry en vinaigrette 

Ou 

Endive au jambon sauce aurore 

***** 

Selle sur Cher et emmental 

****** 

Pana cotta aux fruits rouges *** 

Ou 

       Crème brulée 
 * Allergène : moutarde 

**Allergènes : blé, œufs 

 *** Allergène : lait,œufs 
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Menu à 17.00€ 
Salade de riz au thon et salade israélienne* 

Ou 

1 part de quiche Comté** 

***** 

Hachis Parmentier de canard 

Ou 

Médaillon de saumon frais, macédoine de légumes 

Ou 

Rosbeef et roulé de dinde aux herbes 

Salade de pâtes aux légumes 

***** 

Sainte maure de touraine et Saint nectaire fermier 

***** 

Tarte au chocolat *** 

Ou 

Tarte au citron*** 

 

*Allergène : moutarde 

**Allergène : produits laitiers 

**Allergène : œufs, lait, blé 
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Menu à 22.50€ 
Terrine Saint Jacques et sa sauce crème  

Ou 

Foie gras de canard 

Ou 

Pamplemousse aux crevettes 

***** 

Salade repas (salade, magret de canard, œuf poché, croutons de pains et Comté)** 

Ou 

Filet de poisson frais (selon arrivage) , riz et légumes* 

Ou 

Médaillon de saumon frais et sa macédoine de légume** 

***** 

Comté et sainte maure de touraine*** 

***** 

Tiramisu au café 

Ou 

Paris Brest *** 

*Allergène : poisson, crustacés 

**Allergène : œufs, lait, céréales 

***Allergène : produits laitiers 
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 Nos prix sont toutes taxes comprises  
 

 Nos plateaux comprennent un kit couvert et un petit pain 
 
 

 Livraison possible sur Châteauroux dès 8 plateaux commandés 
 

 Commandes possibles par téléphone au 02.54.22.08.99 ou @ 
toutain.traiteur@gmail .com  
 

 Le paiement devra être effectué à la réception des plateaux repas  

 

 Nous ne pouvons préparer plusieurs formules différentes sur une 
même commande 


