Nouveau

Boutique de Bécon
La boutique Thomas Traiteur innove
et vous invite à profiter de
notre nouveau rayon libre-service.
Tous nos produits frais, petits pots,
sandwiches, salades, boissons...
sont maintenant disponibles à portée de main.
Gagnez du temps pour votre repas du midi tout
en profitant de la qualité de nos produits traiteurs.
On vous attend en boutique !
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Rendez-vous le dimanche 26 mai
dans notre boutique pour savourer
notre menu spécial fête des mères.
Une belle occasion pour que
votre repas en famille
soit encore plus spécial !
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9 Avenue de la Liberté
92400 Courbevoie
Gare de Bécon-les-Bruyères
Accès
01 43 33 13 05
becon@thomastraiteur.fr

Les Horaires
Du lundi au jeudi
9h00 - 13h45 & 16h00 - 20h00
Vendredi
9h00 - 14h00 & 15h15 - 20h00
Samedi
9h00 - 14h00 & 15h15 - 19h50
Dimanche et jours fériés
(1er, 8 et 30 mai)
9h30 - 13h00

Thomas Traiteur Événementiel
10-13 rue Latérale 92400 Courbevoie
01 43 33 86 00
commercial@thomastraiteur.fr
www.thomastraiteur.fr

Charcuterie et Gastronomie boutique 2019

Tous les lundis

Tous les mardis

Blanquette d’agneau à l’oseille 
Tomate farcie et son riz



9045 • 3.20€
588 • 5.00€ pièce

Filet de saumon à la graine de moutarde	 1259 • 5.20€
Paupiette de filet mignon au chorizo	 9064 • 4.10€
Dos de cabillaud 			
1536 • 5.00€

Tous les mercredis
Poulet Basquaise 
Poulet cuisiné lentement avec tomates, oignons
Les ficelles picardes !
Aile de raie aux câpres 		
Moussaka d’agneau	
Accras de morue 

Lasagnes de bœuf 
1235 • 1,80€
Langue de bœuf sauce piquante
750 • 3.40€
Sauce aux échalotes revenues à l’huile d’olive et vin blanc,
mouillées au vinaigre. Réduite avec un bouillon de bœuf et
tomate, ajout de cornichons rondelles
1511 • 4.80€
Filet de loup 			
Petit légumes de printemps et quinoa	1896 • 1.80€

Tous les jeudis
525 • 2.98€
580 • 5.00€ pièce
1280 • 3.80€
9024 • 3.20€
1285 • 3.80€

Tous les vendredis

La brandade de morue 
Les petits farcis à la provençale 
Champignon, courgette, tomate, aubergine
Fricassée de lapin aux fruits secs
Curry de colin aux épinards

1286 • 2,50€
585 • 3.68€
4379 • 4.40€
8066 • 4.60€

Tous les samedis

Quenelle de brochet sauce Nantua
1291 • 3.20€
Sauce à la bisque de homard, crème fraîche et cognac
751 • 3.00€
Bœuf bourguignon 
Pintadeau aux petits oignons	
7003 • 4.40€
Sauce au vinaigre de miel
Pavé de turbot aux raisins et caramel de vin blanc 8121 • 9.98€
Fricassée de pétoncles au basilic 
1271 • 5.80€

Aiguillettes de canard poivre et miel	
9075 • 4.20€
Ris de veau aux asperges
	
632 • 7.98€
Pavé de saumon à la peau croustillante
8031 • 5.20€
Dos de colin sauce cressonnette
1537 • 4.60€

A partir du vendredi

La tradition tous les jours

Paëlla • couscous

Choucroute • Gratin dauphinois • Poulet Pékinois •
Lasagnes de bœuf
Les tarifs sont indiqués pour 100g sauf mention contraire signalé par un*

Nous nous réservons le droit de modifier cette carte selon l’arrivage et la disponibilité des produits - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
à consommer avec modération. www.mangerbouger.fr. Ne pas jeter sur la voie publique.
Photographies non contractuelles. Photographie Thomas traiteur et extrait du magazine Saveurs (Guillaume CZERW, Aimery CHEMIN, Pierre Louis VIEL)
THOMAS TRAITEUR - Siège social : 9, Avenue de la Liberté 92400 Courbevoie. Les prix sont T.T.C sur une base de TVA 5,5 % et 20% sur l’alcool
SIRET 383 017 043 00019 - RCS 91B4272 Nanterre – N° TVA Intracommunautaire : FR 05 383 017 043

Mercredi 1
Tournedos de haddock fondant à la crème de raifort sur lit de poireaux  8133 - 4.80€
		1er Mai,, la boutique est ouverte le matin
Jeudi 2		
Poêlée de Tofu aux pousses d’épinards
1796 - 3.00€
Vendredi 3
Crumble de blettes à la fourme d’ambert et aux lardons  Nouveau 1914 - 5.90€ la pièce
Samedi 4 	Rôti de veau farci à l’ail nouveau et aux pistaches 		
628 - 4.80€
Lundi 6 		
Tatin d’aubergines au miel
Mardi 7
Médaillon de canard au miel d’agrumes

Mercredi 8
Coulibiac de saumon sauce crème d’aneth 			
		8 Mai 1945, la boutique est ouverte le matin 
Jeudi 9		
Tournedos de boeuf façon Rossini				
		Médaillon de filet de bœuf poêlé surmonté d’une escalope de foie gras saisie et sauce déglacée au vin madère
Vendredi 10
Piccata de lotte et son rougail de tomate
Samedi 11
Suprême de pintade aux cramberries

3038 - 3.50€ la pièce
3082- 4.80€

8069 - 8.00€
9107 - 4.40€

Pilon de volaille et carottes rôtis à la sauce Chermoula Nouveau
643 - 1.90€
Filet de turbot au citron  8040 - 9.98€
Lapereau à la crème de moutarde 
9070 - 4.40€
Boulettes de cabillaud au persil et à l’ail Nouveau
1282 - 5.00€
Pavé de loup à la bière blonde
8070 - 4.80€
Escalopine de veau sauté sauce au fois gras
9009- 5.20€

LuNdi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
dimanche 26

Aiguillettes de canard à l’ananas 				
Saltimboca d’espadon Espadon roulé à la mozarella, jambon cru et parmesan

Travers de porc laqué au miel
Poulet au riesling

Flan de courgettes, féta et lardon
Fricassée de Ris de Veau et St-Jacques et vinaigrette aux fines herbes
Fêtes des mères • Menu spécial
Navarin d’agneau 
Paupiette de saumon aux petits légumes 
Sauté de riz noir aux crevettes
Nouveau
Clafoutis aux épinards feta et pignons			
Ascension, la boutique est ouverte le matin
Cannellonis gratinés aux épinards et feta

1915 • 5.90€ la pièce

769 - 6.80€

Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16		
Vendredi 17
Samedi 18

Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
		
Vendredi 31

Clafoutis aux épinards
féta et pignons

9068 - 4.40€
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8062 - 4.80€

Le Royal

• 4.65€

Le Rousillon

• 4.40€

Le Saint-Thomas

• 4.65€

Fraisier 
Fraisier Pistache
Framboisier 

• 4.65€

Mousse chocolat sur croustillant
pralinée et biscuit amande

9048 - 3.80€
9063 - 3.20€
1712 - 2.48€

Mousse amande sur mousse abricot
et biscuit pistache

4389 - 6.98€

Mousse chocolat, mousse muroise
(mure/framboise) sur génoise chocolat

772 - 3.40€
1247 - 5.50€
1265 - 3.50€
1915 - 5.90€ la pièce
1710 - 1.98€

643 • 1.90€

1317 • 8.00€

1914 • 5.90

9072 - 4.20€

Les tarifs sont indiqués pour 100g sauf mention contraire signalé par un *
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Boulettes de cabillaud au
persil et à l’ail



• 4.65€
• 4.65€

Tarif indiqué pour la part individuelle

Avocat crevette citron noir
2843 • 9.00€*

Comme une salade
de tomate vinaigrée
2842 • 9.00€*

