TRAITEUR
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TRAITEUR TRUFFAUT

Établissement et service d’aide par le travail, nous accompagnons
des travailleurs en situation de handicap.

DES PRODUITS SAINS PRÉPARÉS AVEC SOIN

DES PRODUITS SAINS
PRÉPARÉS AVEC SOIN.
Les pains BIO certifiés AB et les légumes frais
utilisés dans nos préparations sont produits
par les ateliers de l’ESAT TRUFFAUT.

PAINS BIO

LÉGUMES FRAIS

Entreprises ou Collectivités
Vous avez le pouvoir de bouger les lignes et d’influencer le monde qui vous entoure.

Comment agir concrètement en faveur de l’emploi de personnes handicapées et
réduire le montant de votre contribution Agefiph ?

Accueillir des travailleurs en stage
Faire appel à la mise à disposition
Consommer nos produits

Nos prestations sont éligibles à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (DOETH)

SOMMAIRE
INTERACTIF

Petits déjeuners

Buffets Froids

Canapés
et Verrines

Petits fours
sucrés

Plateaux repas

Formule

Petit déjeuner
4,60 HT / personne*
Sont compris dans la formule :
3 Mini viennoiseries bio
Café
Thé
Jus d’orange
Eau
Lait
Dans notre démarche éco-responsable, nous fournissons dans nos formules
des serviettes, des gobelets et des touillettes recyclables.

*Hors frais de livraison

Buffet Froid

Prix par personne

16€ HT

Le nombre de choix par variété diffère en fonction du nombre de personnes.

ASSORTIMENT DE SALADES MAISON
-15

2 choix

- 30

3 choix

+ 30

4 choix

ASSORTIMENT DE CHARCUTERIE
-15

2 choix

- 30

Salade de la Béguinière (légumes frais)

Terrine de campagne

Salade de chou

Saucisson frais fumé

Taboulé maison

Saucisson sec nature

Salade piémontaise

Jambon sec

Carottes râpées vinaigrette aux argrumes

Jambon de volaille

3 choix

+ 30

4 choix

Salade de pates du chef
Salade de riz composée

PLATEAU DE FROMAGE & SALADE VERTE

LES VIANDES
-15

2 choix

- 30

3 choix

Pavé de boeuf grillé
Terrine de poisson

+ 30

4 choix

Camembert, Chèvre, Neuchâtel, Pont l’Évêque

ASSORTIMENT DE SALADES MAISON

Filet de poulet à la sauce chaud froid
Tranche de selle d’agneau

Grillé aux pommes, Flan Nature, Tarte aux fruits
Possibilité de remplacer les desserts par 3 petits fours (page 4)

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Forfait mise à disposition employé
Location Salle Séminaire du Clos des Roses

Nappage des tables

Les produits marqués d’une pastille peuvent être produits pour une consommation au lendemain
de leur fabrication. Toutes nos autres créations sont produites le jour même de leur consommation.

MIGNARDISES
0,60€

HT pièce

Baba au Rhum

Salambo Kirsch

Grillé aux pommes

Salambo Cointreau

Chou pistache

Éclair café

Chou Rhum/caramel

Éclair chocolat

Chou Chantilly

Macarons variés

Chou praliné
Snobinette

Coupelle chocolat / Griottine

LES TARTELETTES
0,60€

HT pièce

BROCHETTE DE FRUITS
1,65€

HT pièce

Puits d’amour

Tartelette amande, crème au beurre

Griottines

Tartelette amande, amande concassée, griottine, pistache

Dôme tartelette

Amande, mousse différents parfums

Groseille

MINI MUFFIN
0,60€

HT pièce

Cassis
Citron
Ganache

Petits fours sucrés
50 mignardises et 10 variétés par plateau

anapés &

errines
VERRINES

1,50€ HT pièce

Mousse de carotte
Cumin, chèvre au miel

CANAPÉS SALÉS
0,60€

Pesto de tomates
Émincé de dinde façon Tex-mex, guacamole

HT pièce

Toutes nos variétés de canapés salés sont présentés sur une tranche de pain de mie.

Pana cotta
Betterave rouge, asperge à la Norvégienne (saumon & crevette)

Anchois
Beurre, anchois, zeste de citron blanchi

Magret

Bavarois de foie-gras
Chutney de pommes, crumble de pain d’épices

Andouille
Beurre, andouille, cornichons

Oeufs de lump

Beurre, oeufs de lump rouge, tarama, olives

Beignet de poulet
Sauce à l’ancienne et oignons frits

Boursin
Beurre, Boursin, ciboulette

Saucisson sec

St Jacques marinées & rillettes de poissons

Chorizo

Saucisson à l’ail

Crevette

Saumon fumé

Beurre, magret fumé, zeste d’orange blanchi

Beurre, saucisson sec, cornichons

Beurre au cumin, chorizo, cornichons

Beurre, saucisson à l’ail, cornichons

Tarama, crevettes & curry, olives noires

Beurre, saumon fumé, tomate cerise

MINI-NAVETTES BRIOCHÉES
0,80€ HT pièce

FEUILLETÉS APÉRITIFS
0,60€

Mini pavé de saumon au curry & son accompagnement

HT pièce

Mousse de saumon

MINI WRAP
0,80€

Fromage ail & fines herbes

HT pièce

Mousse de crevettes

CAKES 20 PARTS
5€

HT pièce

Rillettes

Tous nos plateaux comprennent une bouteille d’eau de 33 cl et un pain individuel certifié AB provenant de notre boulangerie.
À commander 48 heures à l’avance.

Formule 1

Formule 2

Formule 3

Wrap aux tartare et saumon fumé

 Salade chavignol

Selle d’agneau grillé sauce balsamique avec
tomate provençale et légume confits

Fromages du jour.

Tartre crumble aux pommes .

 Cornet de crêpes façon Béguinière

Dos de cabillaud aux herbes de Provence avec ses
tomates aïoli et salade de pâtes
Fromages du jours
Mini tarte Tropézienne.

Terre et et mer saumon/poulets sauce citronné
et sa salade Niçoise

Fromage du jour

Scintillant chocolat et caramel.

Formule 4

Formule végétarienne

 Œufs Norvégien

 Tomates Mozzarella

 Cœur de rumsteak et sa béarnaise Maison avec légumes
frits

Fromages du jour

4 petits fours de la Béguignière.

 Flan aux 3 légumes et sa salade de fraicheur aux noix

Fromages du jour
 Fromages blanc aux coulis de fruits rouges

Plateaux Repas

Prix de la formule

18€ HT

Contact
MAIL

contact@esat-truffaut.fr

TÉLÉPHONE

06 35 41 65 53

SITE INTERNET
http://esat-truffaut.fr/

RÉSEAUX SOCIAUX
ESAT Truffaut - @esattruffaut

ESAT Truffaut

