
C’est la saison des grillades

Les Horaires 

Du lundi au jeudi
 9h00 - 13h45 & 16h00 - 20h00 

Vendredi 
9h00 - 14h00 & 15h15 - 20h00 

Samedi
9h00 - 14h00 & 15h15 - 19h50 

Dimanche et jours fériés
(lundi 10 juin) 
9h30 - 13h00 

Boutique de Bécon
9 Avenue de la Liberté 

92400 Courbevoie

Gare de Bécon-les-Bruyères
Accès 

01 43 33 13 05 

becon@thomastraiteur.fr

CharCuterie et Gastronomie boutique 2019

Thomas Traiteur Événementiel 
10-13 rue Latérale  92400 Courbevoie   

01 43 33 86 00

commercial@thomastraiteur.fr 
www.thomastraiteur.fr

C’est officiel la saison du barbecue est lancé !

On vous donne rendez-vous 
le samedi matin 8 juin devant la boutique 

Thomas Traiteur pour notre barbecue party.

Nos grillades seront en dégustation 
pour le plaisir de tous !

Le cookie fait main

Nouveau

Chez Thomas Traiteur nous avons à coeur 
de vous faire découvrir les initiatives locales, 

d’autant plus quant elles sont délicieuses.

Les cookies de La Fabrique sont fait à la main dans leur 
cuisine à Clichy avec des ingrédients de qualité

Ils sont maintenant disponibles dans notre boutique.
Alors, vous venez goûtez !?

Annonce aux gourmands, tous les jeudis midis à partir 
du 6 juin c’est menu burger maison en boutique.

Que vous soyez classique (boeuf) ou végétarien 
(soja), il y a un délicieux burger qui vous attend !

Le burger qualité traiteur



Tous Les Lundis 
hachis Parmentier  581 • 1.98€
hongroise de bœuf aux piments doux   9055 • 3.60€
sauté d’agneau printanier  773 • 3.20€
Filet de flétan  1204 • 4.40€
endive au jambon  573 • 4.80€*

Tous Les mArdis 
Cabillaud au riz Cantonnais  8064 • 5,00€
Parmigiana d’aubergine  586 • 2.40€
Gratin d’aubergine et tomate gratinées au parmesan et à la 
mozzarella
Petits farcis à la Provençale  585 • 3.68€
Champignon, courgette, tomate, aubergine, 
oignon farci à la chair à saucisse

Tous Les merCredis 
Poulet Pékinois  910 • 2.50€
saltimbocca d’espadon   8062 • 4.80€
Espadon roulé à la mozzarella, jambon cru et parmesan 
quenelle de brochet 1291 • 3.20€
Sauce à la bisque de homard,  crème fraîche et cognac

Tous Les jeudis  
rôti de Porc aux groseilles  8541 • 3,60€
Gambas sauce madras  8075 • 5.80€
Ananas, poivrons, raisins, curry
brandade de morue  1286 • 2.50€

Tous Les vendredis 
Curry de colin aux épinards 8066 • 4.60€
ris de veau aux asperges vertes  632 • 7.98€
Filet de turbot  1262 • 9.98€
Pavé de saumon à la peau croustillante  8031 • 5.20€

Tous Les sAmedis
Piccatta de lotte et son rougail de tomate  8069 • 8.00€
tournedos de canard sauce griottine      4857 • 4.40€
aile de raie aux câpres 1280 • 3.80€
escalopine de veau sautée sauce Foie gras 9009 • 5.20€

A pArTir du vendredi  
Paëlla • couscous

LA TrAdiTion Tous Les jours
Gratin dauphinois • Poulet Pékinois • 

Lasagnes de bœuf

sAmedi 1 Petits farcis au chèvre frais  1714 - 3.68€

Lundi  3  Carottes rôties au miel et cumin  1716 - 1.70€ 
mArdi 4  escalope de veau panée sauce à l’oseille  9078 - 4.60€
merCredi 5  escalope de saumon à la gourmande      8072 - 5.20€
                 Escalope de saumon garnie de concombre, tomates, olives noires, concassées 
  et ciboulette, cuite à l’huile d’olive 
jeudi 6  Filet de pintadeau mendiant en croûte           7000 - 4.20€
vendredi 7 Fricassée de lotte à la Catalane 8035 - 8.00€ 
sAmedi  8 magret de canard aux pêches rôties 787 - 5.40€ 

Lundi 10  Pavé de saumon au beurre d’amande 8060 - 5.20€
mArdi 11   Pilons de volaille marinés au miel et aux cerises   644 - 1.90€ 
merCredi 12 Filet de rouget en escabèche 1230 - 4.40€
jeudi 13  osso bucco aux poireaux et safran 8014 - 4.00€ 
vendredi 14  tajine de légumes aux fruits secs 1715 - 3.00€
sAmedi 15 Canon d’agneau en croûte d’herbes et pistaches 6991- 5.40€
dimAnCHe 16 Fêtes des pères 

Lundi 17  truite norvégienne confite à l’huile d’olive petits pois à la française  2710 - 4.20€
mArdi 18 risotto végétarien d’orge perlé aux petits légumes   1779 - 2.40€
merCredi 19  Courgettes farcies à la ratatouille gratinées à l’épeautre   633 - 2.40€
jeudi 20         Paupiette de filet mignon au chorizo                           9064 - 4.10€  
vendredi 21  Filet de rouget mariné tomate-basilic 1229 - 4.40€
sAmedi 22 suprême de volaille aux asperges 634 - 4.00€

Lundi 24     tronçons de lotte à l’armoricaine    4497 - 8.00€
mArdi 25 Gratin de chou-fleur, manchego et amandes    1713 - 2.60€
merCredi 26  Poitrine braisée au vinaigre   640 - 3.00€
jeudi 27         médaillon de veau à la crème   9080 - 5.00€
vendredi 28  Filet de colin aux câpres 1538 - 4.60€
sAmedi 29 saucisson lyonnais en brioche sauce morilles 2401- 4.60€

Les tarifs sont indiqués pour 100g sauf mention contraire signalé par un *

Les  tarifs sont indiqués pour 100g sauf mention contraire signalé par un*

Carottes rôties 

au miel  et cumin 

1716 • 1.70€

Poitrine braisée
au vinaigre 
640 • 3.00€

Les enTremeTs 
du mois

L’idylle   • 4.65€
Mousse chocolat blanc, biscuit amande,
crémeux griotte, croustillant praliné

Le royal   • 4.65€
Mousse chocolat sur croustillant 
pralinée et biscuit amande

Le rousillon • 4.40€
Mousse amande sur mousse abricot 
et biscuit pistache

Le saint-thomas • 4.65€
Mousse chocolat, mousse muroise 
(mure/framboise) sur génoise chocolat

Fraisier  • 4.65€
Fraisier Pistache • 4.65€
Framboisier  • 4.65€

Tarif indiqué pour la part individuelle

Pilons de volaille marinésau miel et aux cerises   644 • 1.90€

Risotto végétarien d’orge 
perlé aux petits légumes

 1779 • 2.40€

Cube de la mer 
nori et agrumes

2844 • 6.50€*

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 (David JAPY, Gunda DITTRICH, 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
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Galet de melon jambon cru 
et légumes printaniers

2612 • 7.90€*

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau


