La Carte Traiteur
By La Vache Noire

Hiver 2020/21

Briançon
A livrer ou à emporter
Téléphone au 06.13.82.24.12 ou 04.92.58.03.16
www.traiteur-lavachenoire.com

La Carte Traiteur
By La Vache Noire

Réservation la veille avant 18h pour le lendemain midi
Réservation le midi pour le soir

Entrées
Soupe à l’oignon, croûtons & fromage 			
7.50€ ttc
-

A livrer ou à emporter

Saumon Gravlax

Livraison incluse avec un minimum d’achat de 50.00€

7.50€ ttc
-

Tarte fine aux légumes grillés, crème de parmesan 		
8.00€ ttc
-

Aumônière de gambas, sauce au Noilly & légumes croquants
9.50€ ttc
-

Terrine de Foie Gras Mi- Cuit Maison & chutney de figues
12.00€ ttc

Plats
Grande salade César
10.50€ ttc

Parmentier de Confit de Canard
13.00€ ttc

Box à partager

Gigot de 7 heures, écrasé de pomme de terre aux Cèpes

Antipasti à partager (Pour 4 pers)

Blanquette de Veau aux Morilles, riz Basmati

19.00€ ttc

Légumes grillés, involtini, câpres à queue, tapenade, tomme de
19.00€ ttc
brebis & Fourme d’Ambert, chorizo ibérique, coppa,
gressins. 				
Côte de Bœuf « Pâtur’alp »
25.00€ ttc Grillée à la fleur de sel (1 kg) pour 2/3 pers
Sauce béarnaise, Gratin Dauphinois & légumes de Saison
La Montagnarde (Pour 4 pers)
75.00€ ttc
Saint Nectaire, tomme de brebis, Fourme d’Ambert, coppa,
jambon de Pays, chorizo ibérique, gressins
Plats Italiens et Alpins
25.00€ ttc

Parmigiana (min.2 pers) :
12.00€ ttc/pers

Lasagne (min.2 pers)

Desserts

12.00€ ttc/pers

Faisselle des Hautes-Alpes, coulis de myrtilles		
-

4.50€ ttc

-

Tartiflette

14.00€ ttc

Panna Cotta, caramel au beurre salé 			

6.00€ ttc
Mont d’Or
Tiramisu 					Pommes grenailles,
			
6.00€ ttc
Moelleux au chocolat				
			
7.00€ ttc
Tarte au Citron meringuée			
			
7.50€ ttc

-

		

coppa & jambon de pays

Tartelette myrtilles 				
			

7.50€ ttc

Téléphone au 06.13.82.24.12 ou 04.92.58.03.16
www.traiteur-lavachenoire.com

17.00€ ttc

