Les canapés assortis
Le plateau de 24 pièces
Le plateau de 12 pièces

5500 - 25.40€*
5501 - 13.35€*

les apéritifs

2813 - 29.80€*
2814 - 15.50€*

01 43 33 13 05
becon@thomastraiteur.fr

Les Rosaces Feuilletées (24 parts)
Lardons Oignons

32515 - 12.80€*

Végétale
Saumon Épinards

32514 - 12.80€*
32513 - 12.80€*

Les Horaires d’Été

Les Bodégas à Tapas

2600 - 3.98€*
Caviar d’aubergines, houmous, tartare de tomate,
tzatzijki... et les petits croûtons

les barbecues

Les saucisses
Saucisse longue
Saucisse longue aux herbes
Merguez

2004 - 1.68€
2008 - 1.78€
2007 - 1.78€

Les Grillades
Brochette de volaille
Brochette de boeuf
Travers marinés, mexicain

9 Avenue de la Liberté
92400 Courbevoie
Gare de Bécon-les-Bruyères
Accès

Les Mini-verrines
Le plateau de 12 pièces
Le plateau de 6 pièces

Boutique de Bécon

2006 - 2.50€
2068 - 3.00€
2072 - 1.98€

Les tarifs sont indiqués pour 100g sauf mention contraire d’un *

Du lundi au jeudi
9h30 - 13h45 • 16h - 20h
Vendredi
9h - 13h45 • 16h - 20h
Samedi
9h - 13h45 • 16h - 19h50
Dimanche 7 juillet
9h30 - 13h
Fermeture
les dimanches 14, 21, 28 juillet,
4, 11, 18, 25 août,
ainsi que le jeudi 15 août

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 vendredis

Saumon à la graine de moutarde 

1259 • 5.20€

Filet de flétan sauce estragon

1204 • 4.40€



Tomate farcie et son riz	
Paupiette de filet mignon au chorizo	
Paleron de boeuf cuit au jus et vinaigrette aux herbes	

588 • 5.50€ pièce
9064 • 4.10€
636 • 3.40€

Tous les mardis
Lasagnes de Boeuf
Escalope de volaille au Chavignol 
Les petits farcis à la Provençale		
Champignon, courgette, tomate, aubergine, oignon
Filet d’espadon sauce vierge
Champignon, courgette, tomate, aubergine, oignon

1235 • 1.80€
565 • 3.50€
585 • 3.68€
1266 • 4,80€

Fricassée de lapin aux légumes d’été
Steak de barbarie aux figues fraîches et abricots	
Sauté d’agneau à l’orientale	
Agneau sauté à l’huile d’olive et cuisiné aux petits légumes
Turbot vinaigrette à la tomate	
Rouget et vinaigrette gourmande	
Concombre, tomates, olives noires concassées et ciboulette,
cuite à l’huile d’olive, se mange aussi froid ou tiède !

5005 • 4.40€
7001 • 4.80€
778 • 3.20€
1221 • 9.98€
1220 • 4.80€
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Tous les samedis

Paupiette de veau à la forestière	
Pintadeau aux oignons, sauce au vinaigre de miel
Piccatta de lotte et son rougail de tomate
L’escalope de saumon à l’oseille

537 • 3.98€
7003 • 4.40€
8069 • 8.00€
8073 • 5.20€

utées
de riz sa
Nouilles
mes verts
aux légu

Tous les mercredis
Poulet Basquaise 
Parmentier de boeuf aux courgettes
Émincé de volaille aux pruneaux
Brandade de Morue
Aile de raie aux câpres

525 • 2.98€
9050 • 2.98€
635 • 3.70€
1286 • 2.50€
1280 • 3.80€

Mousse chocolat sur croustillant
pralinée et biscuit amande

• 4.65€

Tous les jeudis

Le Saint-Thomas

Sauté de veau marengo 
9013 • 3,98€
C’est un classique ; du veau bien tendre, doucement mijoté dans une sauce à la tomate !
Paëlla volaille 
799 • 1.98€
Fricassée de gambas sauce madras 
1267 • 6.80€
Ananas, poivrons, raisins, curry
Pavé de saumon à la peau croustillante 
8031 • 5.20€
Curry de colin aux épinards 
8066 • 4.60€

Fraisier 
Fraisier Pistache
Framboisier 

• 4.65€

Le Montélimar Exotique

• 4.40€

L’Éveil

• 4.40€

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 (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
SIRET 383 017 043 00019 - RCS 91B4272 Nanterre – N° TVA Intracommunautaire : FR 05 383 017 043
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les Entremets
de l’été
Le Royal

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

Mousse ananas, mousse nougat,
biscuit noix de coco
Biscuit joconde, mousse framboise,
mousse passion

ée au sirop
de porc laqu
Araignée
s
gumes glacé
d’érable et lé

• 4.65€

• 4.65€
• 4.65€

Tarif indiqué pour la part individuelle
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Le Triple A au saumon
Amande Avocat Artic
haut
2605 • 7.80€*

Salade de poulpe

Tartare Saint Jacques
2019

2607 • 10.80€*

Merlu poché au lait de coco
1318 • 4.60€
disponible du 22 au 28 juillet
et du 26 au 31 août

68 • 5.50€
disponible du 29 juillet au 4 août

