Dubois

Votre réservation ne sera prise en compte qu’au
versement de l’acompte. Tous sujets cassés seront
facturés. Prix valable jusqu’à 2020. Si le retour du
matériel ce fait par nos soins 40€ vous serons facturés.
Attention marchandises à prendre en boutique le samedi
matin entre 11h et 13h. étuve a ramener un matin
impérativement debout et à l’abri de l’humidité sinon des
frais vous serons facturés.

TRAITEUR

02/33/59/01/24

www.dubois-traiteur-mortain.fr

Proposition de menus

Quiche au saumon
Tajine de poulet

8.90€/pers

Cassolette de saumon poireaux
Filet de canard aux pommes poivre vert

13.00€/pers

Cassolette de sole à la normande
Cuisse de canard à l’orange

14.40€/pers

Cabillaud à la crème de poireaux
brochette de noie de joue porc confite

15.50€/pers

Coquille st jacques à la normande ou poireaux
Filet de veau aux champignons ou aux écrevisses

17.60€/pers

Marmite du pêcheur (loup mer, saumon moule)
Filet mignon en croute de pain sauce camembert

15.50€/pers

5 fours salés
Cassolette de sole a la normande
Filet de canard pomme poivre vert

17.70€/pers

5 fours salés
Parfait de crêpes
Jambon au cidre ou au poiré
Camembert, Pain, Dessert maison

14.40€/pers

3 fours salés, 2 canapés froids
Tournedos de saumon virois crémeux de poireaux
Cuisse de canard confit
Pain, Assiette gourmande (4 choix de dessert)

21.90€/pers

5 fours salés
Couscous (merguez, poulet, agneau, légumes, semoule)
Pain, napolitain, Dessert, barentonais, reflets des îles, antillais, royal poire

12.80€/pers

Dubois

Votre réservation ne sera prise en compte qu’au
versement de l’acompte. Tous sujets cassés seront
facturés. Prix valable jusqu’à 2020. Si le retour du
matériel ce fait par nos soins 40€ vous serons facturés.
Attention marchandises à prendre en boutique le samedi
matin entre 11h et 13h. étuve a ramener un matin
impérativement debout et à l’abri de l’humidité sinon des
frais vous serons facturé.
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5 FOURS SALES
COUSCOUS
OU
PAELLA
PAIN
DESSERT MAISON
NAPOLITAIN

12.80€/pers

Dubois

Votre réservation ne sera prise en compte qu’au
versement de l’acompte. Tous sujets cassés seront
facturés. Prix valable jusqu’à 2020. Si le retour du
matériel ce fait par nos soins 40€ vous serons facturés.
Attention marchandises à prendre en boutique le samedi
matin entre 11h et 13h. étuve a ramener un matin
impérativement debout et à l’abri de l’humidité sinon des
frais vous serons facturé.
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mortain.fr

Parfait de crêpes
Jambon au cidre
Haricot vert, Gratin dauphinois

8.00€/pers
5 fours salés
Parfait de crêpes
Jambon au cidre
Haricot vert, Gratin dauphinois
Camembert, pain
Dessert maison
Napolitain

14.60€/pers

