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Soyez les Bienvenus !

Cette carte est là pour vous suggérer des idées.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez,

n'hésitez pas à nous contacter pour un événement sur mesure.

Pour tous vos événements de vie et toutes vos réceptions professionnelles,
nous sommes à votre écoute et vous apportons des services personnalisés,

attentionnés et à forte valeur humaine.

- Quelques références -

Michelin - IronMan Vichy - Crédit Agricole Centre France
Mairie de Cusset - Mairie du Vernet - Crédit Mutuel Massif Central

MACIF - Atol  Les Opticiens à Vichy - Ligier
CRESS Auvergne - Pays de Lapalisse - Hippodrome de Vichy 

Conforama - SATEL - Jour de Fête - Cyclopharma - Théâtre de Cusset
Pôle Emploi - Huileries de Lapalisse - Entreprise Peretti 

RCF Allier - JAV amateurs - Office de tourisme de Vichy...

Pour toute la carte, chaque commande doit être composée
de minimum 8 pièces par variété.

Nos prix sont TTC. La livraison est incluse.
(Voir nos conditions sur notre site)

Les commandes doivent être passées au minimum 48h à l'avance.

www.lestabliersrouges.fr



www.lestabliersrouges.fr

Petits déjeuners
Traditionnel

8 croissants complices - 6€
8 croissants courbés - 8€
8 pains au chocolat - 7€
8 pains aux raisins - 10€

8 brioches aux pralines individuelles - 11€
8 chaussons aux pommes - 12€

Original
8 cookies pépites de chocolat - 6€

8 donuts au sucre - 8€
8 muffins chocolat - 8€

8 palmiers à la violette - 8€
8 bichons au citron - 14€

Mini viennoiseries
Corbeille de 40 pièces (5 variétés : croissants, pains au chocolat,
chaussons aux pommes, pains aux raisins et chouquette) - 20€

Boissons chaudes, jus d’orange et confitures pour 8 personnes - 18€

Salé
Salé composé de jambon cru, jambon blanc, saucisson et terrine forestière

avec boissons chaudes et pain - 25€ (800g)

Pour la composition de votre brunch,
prenez contact avec nous de manière à connaitre vos envies.



8 Mini burgers traditionnels - 9€
8 Mini burgers au Bleu d’Auvergne - 9€

8 Mini burgers Poulet Curry - 9€
8 Mini burgers ASM au St Nectaire - 9€

8 Mini burgers sauce au poivre - 9€
8 Cuillères de crabe saveurs exotiques - 9€

8 Verrines de guacamole, saumon et crevette - 11€
8 Profiteroles de saumon fumé - 8€
8 Foie gras au confit de fruit - 11€

8 Canellis à la mousse de canard - 8€
8 Paris Brest au chèvre - 9€

8 Brochettes de Saint-Jacques au lard - 11€
8 Blinis de tapenade de champignons - 8€

8 Verrines Potimarron Vitelotte - 9€
8 Brioches aux Grattons - 8€

8 Madeleines aux champignons et jus de truffe - 11€
8 Soufflés poire et Fourme d’Ambert - 9€

8 Jambon de pays sur pain grillé aux herbes - 8€
8 Cups de légumes et anchois - 9€

8 Macarons Gaperon - 11€
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Cocktails
(Pour toutes vos réceptions privées ou professionnelles)



Les entrées
(à partir de 8€)

- Tartare aux deux saumons, écrasé d’aneth aux épices légères
- Pâté aux pommes de terre Bourbonnais

- Tarte au Bleu d’Auvergne, tomates et pignons de pin
- Foie gras maison cuit au torchon 90€ le kg

(prévoir 60g / personne dans le cas d’une entrée)

Les plats chauds
(à partir de 8€)

Les poissons
- Brochette de crevettes panées au tikka

- Gratin de Saint-Jacques aux écorces d’orange
- Crumble de cabillaud au safran

- Dos de sandre au vin rouge de St Pourçain
- Ballotine de poisson à la crème de homard

Suggestions
DU CHEF
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(Pour tous vos repas d'affaires ou de famille)



Les viandes

- Magret de canard au miel, amandes, figue et coulis de fruits rouges
- Bœuf braisé aux carottes

- Mignon de veau aux champignons
- Tournedos de porc à la crème de Charroux
- Filet de poulet au cidre et pomme confite

Les accompagnements
(2.40€)

- Rose de carottes en tarte fine
- Soufflé du maraicher

- Parmentière de pommes de terre
- Tatin arlésienne aux 2 tomates

- Mille feuilles de pommes de terre

Les plats uniques
(à partir de 12€)

- Brandade de poissons
- Truffade auvergnate
- Parmentier de canard
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Suggestions
DU CHEF



Les desserts individuels
(4.50€)

- Tiramisu et coulis de mandarine
- Bavarois poire chocolat

- Gâteau aux fruits secs façon grand-mère et crème anglaise
- Tatin de pommes au caramel

- Tarte aux mandarines meringuées

Les mignardises sucrées

8 Babas au litchi - 9€
8 Duos de chocolats et crumble - 9€

8 Mini éclairs de crème de marron - 8€
8 Financiers pistache - 11€

8 Tartelettes chocolat noir et menthe - 9€
8 Pana cotta Banane - 7.50€

8 Verrines de riz au lait et caramel - 7.50€
8 Madeleines à la lavande - 11€

8 Gaufres chantilly - 9€
8 Macarons pralinés - 11€

8 Cuillères miel chocolat blanc pistache noix et cacahuètes - 10€
8 Brownies à la noix de pécan - 8€

8 Tartelettes caramel et chocolat au lait - 9€
8 Profiteroles ananas et noix de coco - 11€

8 Choux chantilly rouge - 9€
8 Mini tatins - 11€

8 Amandines aux écorces d’orange - 11€
8 Bavarois fruits rouges - 9€
8 Mini éclairs pistache - 11€

8 Compotées de pommes et éclats de nougat - 9€
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04 70 41 35 60 – 06 88 18 07 07
contact@lestabliersrouges.fr

Pour réaliser un événement traiteur sur mesure
adapté à vos attentes, à vos goûts et à votre budget, contactez-nous !

Pour toute demande de devis, merci de mentionner le type de
l’événement, la date, le nombre de convives et le lieu

afin de vous réaliser un devis au plus juste.
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