
 
 

MENU DE NOËL DES TRAITEURS  

Pour les fêtes de fin d’année, les traiteurs vous proposent des plats de Noël  

en nombre limité.  
Les réservations se feront dès le jeudi 28 novembre et jusqu’au mardi 10 décembre 2019.   

 

Modalités de réservation des plats traiteurs :  

En vous présentant au pôle tourisme : 

 Jeudi 28 novembre de 13h00 à 16h30 

 Vendredi 29 novembre de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 

 Lundi 02 décembre et mardi 03 décembre de 13h30 à 16h00 

 Jeudi 05 et vendredi 06 décembre de 13h30 à 16h00 

 Lundi 09 décembre et mardi 10 décembre de 13h30 à 16h00 

 

N'oubliez pas de noter votre numéro de téléphone et/ou votre adresse mail ; nous vous 

confirmerons votre commande dans les 7 jours ouvrables qui suivent votre dépôt. 
 

Livraison des plats traiteurs : 

La récupération des plats se déroulera uniquement  le vendredi 20 décembre 2019 entre 10h 

et 13h et sera fléchée à partir du  hall d’accueil de l'hôtel, des restaurants, de la boutique.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veuillez noter la quantité et le montant des plats choisis 

Entrée Quantité Prix Unitaire Montant 

Saumon fumé maison 140 g  8.00€  

Foie gras mi- cuit confit d'oignons rouges 200 g  16.00€  

Langue Lucullus 120 g (langue de bœuf fumée 

avec du foie gras de canard) 

 8.50€  

 

Plat principal 

 

Nombre de 

barquettes 

Prix Unitaire 

par barquette 
(2 parts/barquette) 

 

Montant 

Cuisseau de biche grand veneur (sauce au vin), 

poire rôtie.  

Gratin dauphinois, endives braisées 

 12.00€  

Chapon farci aux châtaignes (porc, champignons, 

châtaignes, foies de volailles), poire rôtie  

Gratin dauphinois, endives braisées 

 13.00€  

Tournedos de lotte au jambon cru, lait de coco  

Ragoût de fèves au chorizo 

 12.00€  

Montant total dû    

Le règlement est à effectuer par chèque au moment de la réservation 

 (à l’ordre de l’agent comptable du lycée Georges FRÊCHE) 

Nom : ………………………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………………. 

Courriel :………………………………………………………………N° de téléphone :………………………………………………………….. 

Règlement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 


