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Les platea� repas

Des plateaux repas à déguster partout !

Période Juin & Juillet

Dupont Traiteur s’occupe de tout !
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Les platea� repas
Peu importe le lieu où vous vous trouvez, 

les plateaux Dupont Traiteur vous accompagnent partout !
Pour un repas complet ou une formule lunch, faîtes votre choix parmi plusieurs menus 
attentivement élaborés qui vous donneront les apports nutritionnels nécessaires à une 

journée bien remplie.

GRANDE ROUE
Tartare de saumon et ses légumes croquants

Epaule d’agneau confite, taboulé oriental

Supplément fromage AOC :
1,45 € HT // 1,60 € TTC

Bavarois mangue passion

Pain et beurre

DÉESSE
Aumônière de parme et son melon

Roti de boeuf en croute d’herbes

Salade de pommes de terre 
en robe des champs

Supplément fromage AOC :
1, 45 € HT // 1, 60 € TTC

Tartelette aux fruits

Pain et beurre

PREMIUM
Carpaccio de veau à la framboise &

son effeuillage de chèvre

Cabillaud glacé aux échalotes

Quinoa crémeux aux cèpes

Duo de fromage AOC

Tutti frutti revisité

Pain et beurre

LÉNA
Crabe royal, salade de printemps 

aromatisée aux agrumes

Magret et son chutney de saison

Pomme grenailles confites

Duo de fromage AOC

Religieuse macaron revisitée

Pain et beurre

22,73 € HT  25,00 TTC
Les Beaux Arts

Les Grand place
12,27 € HT  13,50 TTC

Commande possible à partir de 8 personnes pour le menu de votre choix.
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Carpaccio de légumes et son effeuillé 
de saumon fumé

Rouget à l’huile d’olive et basilic

Lentilles du puy et fèves

2 fromages AOC

3 macarons

Pain et beurre

REMPART

Trio de canapé découvert : 
Fromage de brebis pancetta, 

roulé de Serrano crème de moutarde, 
brochette de gambas marinée

Filet mignon de porc et légumes grillés

2 fromages AOC

Tropézienne

Pain et beurre

GOYA

12,27 € HT  13,50 TTC

LE VÉGÉTARIEN

Crudités

Linguines fraîches aux petites girolles

1 fromage AOC

Salade de fruits

Pain et beurre

10,00 € HT  11,00 TTC

PLATEAU DU JOUR

Entrée du jour 

(1 crudité ou 1 charcuterie)

Plat du jour

Dessert du jour

Pain et beurre

Les Citadelle
14,09 € HT  15,50 TTC


