VIANNEY TRAITEUR - 5 rue Paul Ihuel - 56240 PLOUAY
02 97 33 10 31 - vianneytraiteur@orange.fr - vianney-traiteur.fr
Plats "faits maison" élaborés sur
place à partir de produits bruts

BUFFET FROID
Pièces de buffet
Assortiment de charcuterie
Cuisse de poulet en gelée à l'estragon et rosbeef
Présentoir du charolais (minimum 20 personnes)
Ballotine de colin en Bellevue et ses garnitures
Saumon en Bellevue et ses garnitures (minimum 8 personnes)
Corbeille du jardinier (pièce)
Corbeille exotique (pièce)
Salades
Céleri rémoulade
Chou-lardons : pomme fruit, chou, poitrine fumée
Macédoine
Lentilles : lentille, tomate, museau
Jurassienne : lardon, Morteau, pomme de terre
Strasbourgeoise : pomme de terre, saucisse de Strasbourg, cervelas, cornichon
Piémontaise : tomate, œuf, pomme de terre, jambon, cornichon
Paysanne : chou frisé, museau, lardon, moutarde à l'ancienne, mayonnaise
Opéra : jambon, gruyère, céleri, pomme fruit, cornichon
Taboulé
Fouti fouti : chou, carotte, maïs, poivron, pomme fruit, raisin sec
Créçy : champignon, carotte, sauce cocktail
Chou-Roquefort : chou lisse, jambon, roquefort, raisin sec
Coleslaw : chou, carotte, pomme, raisin sec, céleri
Surimi : riz, surimi, cornichon, tomate
Italienne : tomate, mozzarella, concombre, basilic
Fond d'artichaut : jambon, artichaut, radis, olive
Indienne : riz, pomme fruit, orange, haricot rouge
Potagère : carotte, pomme fruit, céleri boule, poireau
San Rémo : tagliatelle, crevette, julienne de légumes
Exotique : pamplemousse, avocat, cœur de palmier, tomate, maïs
Tropicale : tomate, ananas, mangue, banane, avocat, cœur de palmier
Chinoise : soja, carotte, poivron, champignon noir, jambon
Ch'ti : endive, champignon, pomme fruit, tomate cerise, noix

4,75 €
4,75 €
5,65 €
5,70 €
7,05 €
60,00 €
71,00 €

10,70 €/kg
11,50 €/kg
12,10 €/kg
12,10 €/kg
12,50 €/kg
12,60 €/kg
12,80 €/kg
13,60 €/kg
13,90 €/kg
14,10 €/kg
14,20 €/kg
14,30 €/kg
14,30 €/kg
14,50 €/kg
14,60 €/kg
14,60 €/kg
15,10 €/kg
15,50 €/kg
15,70 €/kg
15,80 €/kg
15,90 €/kg
16,10 €/kg
16,60 €/kg
17,20 €/kg

Pêcheur : pomme de terre, moule, hareng, thon, œuf
Corinthienne : mandarine, pomme fruit,noix, feta
Saumon à l'aneth : tagliatelle, tomate, concombre, saumon fumé
Orgeval : haricot vert, avocat, crevette
Dieppoise : riz, crevette, moule, tomate, poivron
Antillaise : riz, ananas, crevette, raisin sec
Bressane : poulet, maïs, radis, tomate, échalote
Mexicaine de poulet : poulet, avocat, haricot rouge, maïs, coriandre
Florida : pamplemousse, ananas, céleri, banane
Israélienne : avocat, concombre, pamplemousse, crevette, banane
Louisiane : maïs, crevette, concombre
Tahitienne : saumon, orange, mangue, pomme fruit, concombre
Normande : pomme fruit, brocoli, crevette
Hollandaise : saumon fumé et frais, pomme de terre, pomme fruit

17,50 €/kg
18,70 €/kg
18,80 €/kg
19,20 €/kg
19,20 €/kg
19,40 €/kg
19,70 €/kg
20,80 €/kg
20,90 €/kg
22,20 €/kg
22,40 €/kg
22,80 €/kg
23,40 €/kg
25,10 €/kg

Nos prix sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les cours,
la disponibilité et selon les arrivages.
Ces prix s'entendent avec TVA comprise au taux de 5,5 %
VOIR NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES SUR www.vianney-traiteur.fr/cgv.html
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