
Vous êtes nombreux à nous apporter votre soutien et vous en remercions  

Afin de vous faciliter votre quotidien, nous allons progressivement recommencer nos livraisons, à compter du mardi 8 

avril. En respectant les règles sanitaires 

Xavier, vous propose un menu sur 2 jours (mardi, mercredi et jeudi, vendredi) 

Voici son offre pour le mardi 7 et mercredi 8 avril 

Description Tarif unitaire 

Tarte jambon, comté, tomate cerise Tarte entière 15€ 

Tarte poireaux, saumon Tarte entière 15€ 

Tarte aux légumes Tarte entière 15€ 

Moussaka végétarienne (haché végétal, aubergine, pois chiche, tomate) 6€ la part 

Jambalya de Poulet (riz, poivron, oignon, crevette, dé de jambon, poulet pané, sauce 

tomate) 

7€50 la part 

Lasagne Bolognaise 6€ la part 

Salade de la mer (surimi, thon, crevette, tomate, maïs, crème ciboulette) Au poids 14€ le Kilo, nous indiquer la quantité souhaitée 

Taboulé safranée (semoule safranée, poulet, chorizo, tomate, poivron, petit pois) Au poids 14€ le Kilo, nous indiquer la quantité souhaitée 

 

Pour vous éviter de sortir, on vous propose également un service de livraison de pain et chocolat, en partenariat avec notre boulanger, chocolatier  

(Offre Valade uniquement en doublon commande traiteur) 

 
  

 

 

 

 

COMMANDE la veille avant 12h, pour une livraison le lendemain entre 11h et 13h, possibilité en soirée (nous contacter) 

PAR TELEPHONE au 02 40 03 58 70 ou traiteur.lechemindessaveurs@orange.fr. 

Merci de nous indiquer nom, prénom, adresse, coordonnée téléphonique, ainsi que votre mode de paiement (CB sans contact (jusqu’à 30€), CB par téléphone, 

espèce (compte juste), chèque 

Zone 1 : St Sébastien sur Loire / Basse Goulaine/ Haute Goulaine/ Vertou/ Rezé/ Nantes Sud minimum de commande 10€ 

Zone 2 : Nantes/ Les Sorinières/ Orvault/ St Herblain minimum de commande 20€  

Description Tarif unitaire 

Baguette Feuillantine 1€15 

Baguette Tradition 1€10 

Maïs Tranché (env. 300gr) 1€75 

Hallygrain Tranché (env. 300gr) 1€65 

Boule ordinaire 400 gr 1€40 

Sachet de friture 200gr  

Aux choix, Blanc, Noir, Lait, Mix à préciser à la commande 

9€60 (choix à préciser) 

Sachet Œufs Feuilletés 200gr 9€ 


