
Les Horaires 
Du lundi au jeudi

 9h - 13h45 & 16h - 20h 
Vendredi 

9h - 14h & 15h15 - 20h 
Samedi

9h - 14h & 15h15 - 19h50 
Dimanche
9h30 - 13h

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 2020

Thomas Traiteur Événementiel 
10 rue Latérale  92400 Courbevoie   

01 43 33 86 00

commercial@thomastraiteur.fr 
www.thomastraiteur.fr

LEs Plats
au choix parmi les 3 propositions

LEs desserts
au choix parmi les 2 propositions

Petit coeur d’amour, à partager en 2 !

Finger de crabe, 
pamplemousse et rose 

Pomme d’amour de foie 
gras en trompe-l’œil

(Foie gras travaillé en mousse onctueuse sur 
un disque de pain d’épice, enrobage groseille)

Tartare de Saint-Jacques 
sur lit de framboise et de rose

Noix de Saint-Jacques 
poêlées au champagne, 

julienne de légumes 
et risotto aux asperges

Tournedos Rossini,
pressé de rattes du Touquet 

et poêlée forestière

Fondant de chapon fermier,
pressé de rattes du Touquet 

et poêlée forestière

Mon amour
 Bavaroise chocolat, cœur crème brûlée 

vanille, craquant praliné

Séduction
Mousse litchi, gelée de groseille, 

croustillant dulcey

Les Vins
au choix parmi les 2 propositions

Champagne Desautels 
Blanc de Blanc fil Doré - 75 cl

Saint-Amour, 
Les côtes de la roche AOC rouge - 75cl

128€ 
pour 2 personnes

Pour toutes commandes passées 
avant le 12 février

Un bouquet de fleur offert 

LEs Entrées
au choix parmi les 3 propositions

menu Saint-Valentin

Photo non contractuelle bouquet selon composition du fleuriste



Les enTremeTs 
du mois

Comme un snickers   • 4.65€
Croustillant praliné, dacquoise cacahuète, 
crémeux cacahuète, bavaroise dulcey
L’exotique • 4.65€
Pain de Gênes coco, compote de mangue, 
crémeux coco, mousseline fruits de la passion  
La gourmandise  • 4.65€
Biscuit brownie aux fruits secs (noix de 
pécan, noisettes, pistaches, amandes), 
confit de mûres, bavaroise pralinée
Le royal   • 4.65€
Mousse chocolat sur croustillant
pralinée et biscuit amande   

Tarif indiqué pour la part individuelle

Semaine 06 Pomme d’amour 
de foie gras en trompe l’oeil 

2859 • 10.80€

Tous Les Lundis 
escalope de saumon 1245 • 5.20€
ailes de raie aux câpres  1280 • 4.20€ 
suprême de poulet fermier à la crème 597 • 4.80€ 
Petit salé aux lentilles  2199 • 2.20€ 
sandwiche baguette saucisses 
ou merguez grillées avec frites  5066 • 6.50€* 
Gratin de chou-fleur 4421 • 1.40€ 
Crumble aux pommes  3188 • 2.00€

Tous Les mArdis 
Dos de cabillaud sauce Champagne  1536 • 5.50€ 
Filet de rouget 
et sa vinaigrette gourmande 1233 • 4.80€ 
blanquette de veau      509 • 4.20€
Langue de boeuf sauce piquante   750 • 3.50€
Cuisse de poulet frites   3369 • 7.00€* 
Panini chaud     3582 • 4.80€*
riz au lait     3334 • 1.40€

Tous Les merCredis 
quenelle de brochet sauce nantua   1291 • 3.40€
Filet de colin sauce câpres    1537 • 4.80€ 
Cuisse de lapin chasseur 4384 • 4.60€
Émincé de volaille columbo        546 • 3.80€
Pasta box    3370 • 4.50€* 
tartelette aux pommes à la normande    3060 • 3.40€*

Tous Les jeudis  
Fricassée de gambas sauce madras 1267 • 6.80€
Filet d’empereur aux champignons 7999 • 7.00€  
Émincé de volaille Colombo    546 • 3.80€
hamburger boeuf ou végétal
avec frites ou potatoes    695 ou 696 • 12.00€*
Far breton    3254 • 1.60€

Tous Les vendredis 
Coulibiac de bar  1319 • 6.80€  
tronçon de lotte à l’armoricaine 1525 • 8.00€ 
Cuisse de poulet sauce chasseur   9031 • 3.60€ 
osso bucco de veau    502 • 4.20€ 
Filet de porc, olives et chorizo en croûte   826 • 4.80€ 
Feuilleté au jambon    3081 • 1.88€
Grillé aux pommes    32489 • 2.90€
tiramisu    2257 • 2.98€

Tous Les sAmedis
Pot-au-feu de saint-Jacques 1201 • 9.00€
osso bucco de saumon  1249  • 5.20€ 
Dos de cabillaud   1536 • 5.50€ 
ris de veau aux morilles   4741 • 9.98€  
Cuisse de poulet fermier aux morilles  528 • 4.60€
Pintadeau farci mendiant   549 • 4.60€  

• soupe de légumes de benoit (dispo en fonction de la météo            ) 

• Cake apéritif de Walid  3074 • 5.80€* 

• Pâté-croûte : L’épicurien, volaille et pistaches, petit pâté de Pantin 2/3 personnes (chaud ou froid)   

• Feuilleté régence 3084 • 3.40€ 

• Filet de flétan sauce champagne 1213 • 6.80€
• boeuf braisé  752 • 3.40€  

• Fondant de chapon fermier 820 • 7.48€
• tarte tatin spécialité maison 3280 • 3.75€*

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

dans ce cas ils sont vendus à la pièce

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.
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

du 3 au 9 février

• Filet mignon de porc, 
fromage et chorizo  6996 • 4.40€

Semaine 07
du 10 au 16 février

• Fricassée de chapon fermier 
forestier    418 • 3.98€   

Semaine 08
du 17 au 23 février

• Joue de boeuf braisée 
aux amandes 9095 • 4.40€

Semaine 09
du 24 février au 1er mars

• Parmentier de boudin 
noir  445 • 1.98€

Pâté croûte
l’épicurien

Finger de crabe, 
pamplemousse et rose

2858 • 7.20€

À pArTir du jeudi  
Paëlla • Brandade de morue • Croziflette ou 

tartiflette

À pArTir du vendredi  
Couscous

LA TrAdiTion Tous Les jours
Choucroute • Lasagnes de bœuf • Poulet fermier 

rôti • Gratin Dauphinois

du Lundi Au merCredi
hachis parmentier     581 • 2.40€  ou       Gratin napolitain                 583 • 1.80€ 
endive au jambon gratinée     573 • 5.20€*  ou       Ficelle picarde      580 • 5.20€* 
Croque-cake mozarella,     ou      Chou farci revisité d’alexandre    813 • 3.20€
tomates séchées de Walid    2604 • 2.60€

Semaine 10
du 2 au 8 mars

• tête de veau sauce 
gribiche  511 • 4.00€


