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Traiteur  
26, rue des berlaguts 
44230 St Sébastien sur Loire 
02.40.03.58.70 
www.le-chemin-des-saveurs.com 

Plateaux repas CHAUD 

Octobre 2021 
Entrée aux choix :  

 Salade du jour 
 Salade de pâte oiseau au thon, poivron, tomate cerise, mozzarella, pesto, olive noire, basilic 
 Terrine de truite aux amandes 
 Wraps de légumes, crevettes persillade (poivron, carotte, pousse de soja, salade) 
 Salade de betterave, lentille, feta, noisette torréfiée, œuf poché, mâche 
 Cheesecake à l’avocat, saumon fumé 
 Salade de roquette, chorizo, bruschetta de chèvre, tomate cerise, vinaigrette de pesto 
 Campagnarde (pomme de terre, lardon, comté, tomate cerise, œuf) 
 Blinis houmous de betterave, pickle de radis, salade  
 Salade d’avocat, ananas, crevette, pamplemousse 

 

Plat aux choix : A réchauffer au micro-onde 
 Plat du jour 
 Gratin du jour 

 Blanquette de saumon  
 Aubergine à la Paramigiana (aubergine cuisinée au vin rouge, tomate, mozzarella, parmesan), 

boulette de lentille et sarrazin 
 Curry vert de légumes à la thaïe (carotte, brocoli, courgette, pois gourmands, pousse d’épinard, 

champignon, lait de coco, citronnelle, sauce soja, basilic), crevettes aux épices 
 Parmentier de patate douce, cabillaud aux oignon et curry, graine de courge 

 Sauté de poulet marengo (tomate et basilic) 
 Sot l’y laisse de dinde au chorizo 

Fromage : 
 Duo de fromage, salade verte 

Dessert au choix : 
 Crumble, poire, banane et chocolat, spéculoos 
 Verrine de mousse de fruits rouges, amandes grillées 
 Verrine d’abricot, caramel beurre salé, mousse fromage blanc, palet breton 
 Dessert du jour  
 Smoothie bowl poire, myrtille, banane (amandes, myrtille, figue, pomme) 
 Salade de fruits frais 
 Tarte aux figues 
 Clafouti aux mûres et framboise 
 Verrine de tiramisu aux pamplemousses au gingembre  
 Verrine de cheesecake au citron, framboise et spéculoos 
 Verrine de mousse au chocolat 

Plateaux repas 17€18 HT (18€90 TTC), avec pain, sans boisson 

Plateaux repas sans fromage 15€55 HT (17€10 TTC) 

 
Anjou Rouge : 8€90 TTC (7€42 HT) La bouteille 75 cl 
Pinot Noir : 9€45 TTC (7€88 HT) La bouteille 75 cl 
Faugère ou St Chinian : 9€70 TTC (8€08 HT) La bouteille 75 cl 
Bourgogne Rouge : 13€95 TTC (11€63 HT) La bouteille 75 cl 
Anjou Blanc : 9€45 TTC (7€88 HT) La bouteille 75 cl  
Quincy Blanc : 13€95 TTC (11€63 HT) La bouteille 75 cl 
Eau plate 1L5 : 2€10 TTC (1€91 HT) 
Eau Gazeuse ou Coca Cola ou Jus d’orange ou Jus de Pomme 1L: 2€60 TTC (2€36 HT) 
Condition de vente : 
Composition à l’identique en dessous de 10 plateaux 

Possibilité de faire deux choix d’entrées, plats, desserts au-dessus de 10 plateaux 
Livraison gratuite à partir de 100€ TTC 
Commande la veille avant 12h. Si commande jour même, nous nous laissons le droit de la composition de celui-ci. 
Possibilité de commande pour le lundi, le vendredi avant 12h ou samedi dernier délai. 


