
RD Traiteur
Romain DEPAS

Carte d’Eté 2022
Entrées froides (prix unitaire     : 16€)  

- Escabèche de maquereau aux pommes Granny
- Tartare de langoustine, crème raifort et caviar
- Carpaccio de Wagyu, sel de l’Himalaya fumé
- Gravlax de saumon à la betterave
- Croustillant de langoustine mesclun citronné

Entrées chaudes (prix unitaire     : 20€)  
- Ris de veau rôtis au miel, jus corsé
- Crevettes Nobashi, caviar d’aubergines et jeunes pousses
- Filet de bar de ligne au fenouil confit
- Lard Pata negra et chou blanc fumé
-  homard grillé, épinard et bouillon thaï½

Potages (prix unitaire     : 10€)  
- Veloute de cresson et crumble de lard fumé
- Velouté de carottes et crème de coco
- Crème de petits pois frais
- Gaspacho tomates, poivrons et melon

Plats (prix unitaire     : 30€)  
- Pigeonneau de Vendée, jus à la gueuze, artichauts et pommes bouchon
- Filet de coucou de Malines farci au foie gras, tartelette de légumes provençaux
- Filet pur de bœuf Black Angus moutardier, échalotes confites au vin rouge, pommes 

pont-neuf
- Filet de sole aux écrevisses, risotto aux Pakchoï, écume de bisque
-  Côte de veau grillée aux girolles
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Desserts (prix unitaire : 8€)
- Pèche rôtie miel et thym
- Bavarois de fraise et citron vert
- Salade de fruits de saison 
- Brownie, crumble pécan, et crème vanille

Possibilité de menu végan sur demande

Propositions de menu 
Entrée froide + plat + dessert 52€ 

Entrée chaude + plat + dessert 56€

Entrée froide + potage + plats + dessert 62€

Entrée froide + entrée chaude + plat + dessert 70€

Entrée froide + entrée chaude +potage + plat + dessert 80€

Prestation du chef 175€
Prestation du serveur (à partir de 8 convives) 130€

Forfaits complémentaires (facultatif) 
Dégustations apéritives (4 pc) 12€/pers
Assortiment de fromages 12€ /pers
Location de vaisselle (couverts et verres) 10€/pers
Accord mets/vin (en fonction du type de menu)

A la vue de l’augmentation du prix du carburant, 
des frais de déplacement seront ajoutés.  

Contactez-nous.
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