RD Traiteur
Romain DEPAS
Carte d’automne-hiver 2022
Valable du 25/09 au 15/12

Entrées froides (prix unitaire : 16€)
- Cannelloni de saumon fumé maison, crabe, raifort
- Carpaccio de chevreuil, vinaigrette mandarine
- Tartare de dorade aux huîtres Gilardeau et caviar
- Terrine de foie gras marbré au magret de canard fumé
Entrées chaudes (prix unitaire : 20€)
- Langoustines rôties, lentilles du Puy, croustillant à l’ail noir
- Œufs brouillés aux truffes et toast de pain au Levain
- Foie gras poêlé à la betterave
- Ris de veau croustillant et jus au thym
Potages (prix unitaire : 10€)
- Bisque de homard et crème safran
- Velouté de chicons truffé
- Crème de topinambours
- Velouté de carottes au cumin
Plats (prix unitaire : 30€)
- Pluma Ibérique, mousseline truffée, légumes confits et sauce au miel et thym
- Filet de coucou au foie gras, déclinaison de choux
- Filet pur de bœuf Rossini, gratin dauphinois et légumes du jour
- Barbue rôtie aux chicons
Desserts (prix unitaire : 8€)
- Brownies, crumble pécan, vanille
- Poire belle-Hélène à ma façon
- Classique Baba au rhum
- Mille-feuilles pâtissières et fruits exotiques
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RD Traiteur
Romain DEPAS
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
Prestation du serveur (à partir de 8 convives)

175€
130€

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

12€/pers
12€ /pers
10€/pers

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