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boutique.erisay-traiteur.fr

Les Natures
Livraison gratuite sur l’axe
Rouen/Paris le matin !

« Cigogne » - 21,90 € TTC
Poêlée de champignons
forestiers au cidre.
Sauté de veau à la provençale.
Duo d’éclairs framboise et passion.
1 pain + Évian 50 cl.

« Palombe » - 21,90 € TTC
Duo de charlotte, jardinière et sardine.
Poulet, crème de citron au curry,
et légumes aux herbes fines.
Chou crumble praliné.
1 pain + Évian 50 cl.

« Hirondelle » - 21,90€ TTC
Confit de poulet à l’estragon.
Dos de merlu, crème d’agrumes
et riz moelleux au safran et aneth.
Tarte aux fruits de saison.
1 pain + Évian 50 cl.

« Grive » - 21,90 € TTC
Houmous, pois chiches soufflés et blinis.
Onglet de bœuf tandoori
et poêlée de légumes de saison.
Tarte aux agrumes.
1 pain + Évian 50 cl.
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Cocotte épicéa à consommer chaude et à réchauffer au micro-ondes (800W/2 à 3 mn)

« Colvert » - 21,90 € TTC
Moelleux de chèvre et tomates con ites.
Suprême de pintade au cidre et
gratin de patates douces au Cantal. Forêt
noire.
1 pain + Évian 50 cl.

« Étourneau » - 21,90 € TTC
Terrine du pêcheur, crème d’aneth.
Suprême de poulet fermier
et charlotte à la normande.
Tarte tatin.
1 pain + Évian 50 cl.

« Bernache » - 21,90 € TTC
Fondant au bleu, champignons et noisettes.
Saumon cuit en papillote et jardin coloré.
Crêpes de Yann (caramel beurre salé
et pommes au four).
1 pain + Évian 50 cl.

« Sterne » - 21,90 € TTC
Rillettes de cabillaud au saumon fumé.
Wok de canard à la pékinoise.
Fraîcheur citron, agrumes et fleur de thym.
1 pain + Évian 50 cl.
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Les Bistrots chics
Livraison gratuite sur l’axe
Rouen/Paris le matin !

« Ampère » - 27,50 € TTC

« Foch » - 27,50 € TTC

Salade de magrets fumés et gésiers aux noix.
Dos de saumon rôti, sauce bouillabaisse
et risotto grain de pâtes aux petits légumes.
Fromage.
Le Carat (Poire, Noisette,
Caramel beurre salé, Confit de lait).
1 pain + Evian 50 cl.

Saumon fumé maison et crème de raifort.
Véritable bourguignon traditionnel.
Fromage
Tarte tatin.
1 pain + Evian 50 cl.

« Garibaldi » - 27,50 € TTC
Roulé de bœuf au pécorino poivré,
piquillos, mascarpone et noisettes.
Poêlée de gambas
et tagliatelles à la tomate.
Fromage.
Forêt noire.
1 pain + Evian 50 cl.

« Henon » - 27,50 € TTC
Tartare d’avocat et crabe. Effiloché de raie,
curry, émincé de grenailles et compotée de
Roscoff. Fromage.
Chou croque-citron.
1 pain + Evian 50 cl.
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Cocotte épicéa à consommer chaude et à réchauffer au micro-ondes (800W/2 à 3 mn)

« Bellecourt » - 27,50 € TTC

Tartare de dorade au citron vert, mangue et coriandre.
Croustillant de veau aux noisettes,
sauce tartare et légumes aux herbes.
Fromage.
L’Ambroisie. (Biscuit de Savoie, miel de
châtaignier mousse vanille, pollen.)
1 pain + Evian 50 cl.

« Massena » - 27,50 € TTC
Salade de topinambours à la moutarde
de Meaux et haddock fumé.
Pintade, chutney de pommes
et purée de patates douces.
Fromage.
Opéra aux noix de pécan.
1 pain + Evian 50 cl.
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Les Sans gluten

Les Végétariens
« Camélia » - 21,90 € TTC
Poêlée de champignons forestiers au cidre.
Tortilla espagnole, sauce piquillos
et salade verte.
Tarte tatin.
1 pain + Evian 50 cl.

Livraison gratuite sur l’axe
Rouen/Paris le matin !

« Mimosa » - 27,50 € TTC

Découvrez nos nouveaux plateaux repas excluant le gluten de leur composition*
comprenant une entrée, un plat, un fromage (uniquement pour le «Muguet»)
accompagné d’un pain sans gluten (fécule de maïs, farine de riz, purée de pommes de
terre, 8% de graines de lin, de millet et de tournesol) et d’un dessert.

Fondant au bleu, champignons et noisettes.
Crumble de légumes provençaux
et charlottes fondantes.
Fromage.
Chou crumble praliné.
1 pain + Evian 50 cl.

« Pétunia » - 21,90 € TTC

Œuf mimosa à la coriandre.
Tajine de poulet.
Saint-Jacques de Compostelle (Poudre
d’amandes, citron, orange confite et pistache).
1 pain sans gluten + Evian 50 cl.

Les Véganes
« Œillet » - 21,90 € TTC

Composition d’avocat.
Choux leur et céleri au curcuma,
moutarde violette.
Assortiment de fruits secs.
1 pain + Evian 50 cl.

« Lilas » - 27,50 € TTC

Carottes sanguines au soja et sésame.
La niçoise structurée (sans oeuf).
Brownies Vegan.
1 pain + Evian 50 cl.
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Quinoa aux herbes ines.
Poireaux et saumon vapeur moutarde
aux algues.
Fromage.
Tokyo (biscuit thé vert Matcha citron
vert, crémeux gingembre, mousse
litchi, glaçage mangue).
1 pain sans gluten + Evian 50 cl.

* Traces possibles de gluten

« Muguet » - 27,50 €
TTC
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