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Chaque année nous célébrons cette fameuse 
fête irlandaise. Nous espérons cette année 

encore pouvoir vous proposer une animation.
Rendez-vous en boutique le 17 mars !

Saint
Patrick

LA fêTe des 
GrAnds-mères

Le menu

75.00 €

Le dessert
Tartelette aux pralines roses et chocolat

LA BOIssON
Champagne Desautels 

Cuvée spéciale  «Thomas Traiteur» 37.5cl

DIMANCHE 7 MARS
Disponible tout le mois de mars

49.00 € 
Le menu pour 1 personne

Le menu pour 1 personne
Livré avec un bouquet de fleur

Livraison Courbevoie et villes limitrophes
commande effectuées 48H avant la livraison

Photo non contractuelle bouquet selon composition du fleuriste

Horaires normaux

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

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

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

Dimanche
fermÉ

ConTACTez-nous 

Accompagnement au choix 
Gratin dauphinois Ou Risotto de cèleri

Pavé de bar sauvage 
sauce fécampoise 

sauce crème aux crevettes et champignons

Filet de pintade farcis 
aux pommes et pain d’épices, 

jus réduit
Ou

Le PLAt

Verrine de tourteaux  Ou  Assiette de foie gras
L’eNtrée



Les enTremeTs 
du mois

Le poire chocolat   • 4.65€
Biscuit  brownie, crémeux chocolat et 
mousse poire
L’orangette   • 4.65€
Crème brûlée orange, biscuit croustillant 
feuilletine, mousse chocolat typé
séduction  • 4.65€
Mousse litchi, gelée de groseille, 
croustillant dulcey
Le royal   • 4.65€
Mousse chocolat sur croustillant
pralinée et biscuit amande   

Tarif indiqué pour la part individuelle

nos spÉCiALiTÉs

Carotte en charlotte et légumes 
de printemps

2861 • 8.50€

Tous Les Lundis 
Dos de cabillaud 1536 • 5.50€
ailes de raie aux câpres  1280 • 4.60€ 
médaillon de veau 
et champignons à la crème 9080 • 5.00€ 
Petit salé  2199 • 2.48€ 
Lentilles (pour petit salé)  1805 • 1.40€ 
Crumble aux pommes  3188 • 2.00€

Tous Les mArdis 
Filet de flétan  1204 • 6.80€ 
Filet de rouget 
et sa vinaigrette gourmande 1233 • 5.20€ 
blanquette de veau      509 • 4.40€
Langue de boeuf sauce piquante   750 • 3.50€
Cuisse de poulet frites   3369 • 7.40€* 
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€
Gibelote de lapin        9035 • 4.60€
saucisson lyonnais en brioche 
sauce morilles    2401 • 5.00€ 
tartelette aux pommes à la normande    3060 • 3.40€*

Tous Les jeudis  
Filet de loup 1511 • 4.80€
osso bucco de saumon 1249 • 5.20€  
Poulet basquaise   525 • 3.40€
hamburger boeuf ou végétal
avec frites ou potatoes    694 ou 693 • 13.50€*
Far breton    3254 • 1.60€

Tous Les vendredis 
Coulibiac de bar ou saumon 1320 • 6.80€  3082 • 5.48€ 
tronçon de lotte à l’armorcaine   1525 • 8.00€ 
navarin d’agneau    772 • 3.90€ 
osso bucco de veau   502 • 4.20€ 
Feuilleté au jambon    3081 • 2.40€
tiramisu    2257 • 2.98€

Tous Les sAmedis
Pot-au-feu de saint-Jacques 1201 • 9.00€
Filet d’empereur  7999 • 7.00€ 
Filet de barbue   1239 • 9.98€ 
ris de veau aux cèpes   547 • 10.40€  
Cuisse de poulet fermier aux morilles  528 • 5.28€
travers de porc confit au citron   9048 • 4.60€  

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

• Parmentier au confit de canard 4643 • 3.20€ 

• Filet de saumon à l’oseille 1245 • 5.20€
• Paleron de bœuf cuit au jus et vinaigrette aux herbes  636 • 3.40€  

• Parmentier de boudin noir et pommes caramélisées  495 • 3.20€ 
• Gâteau de boudin blanc aux amandes et effilochée d’endives  4426 • 4.20€ 

• 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 1er au 14 mars
• tête de veau sauce gribiche  

511 • 4.20€

Du 15 au 31 mars
• Pot au feu de canard   728 • 3.80€  

& ses petits légumes  1827 • 1.60€  

Délices de Charcuteries Maison 

Crabe farci à la 
Martiniquaise

1600 • 8.50€

À pArTir du jeudi  
Paëlla • Brandade de morue chou • chou farci 

revisité

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 • 2.60€  Gâteau de canard à l’orange      1903 • 3.98€ 
endive au jambon gratinée     573 • 5.80€*  Ficelle picarde      580 • 5.80€* 
ou Poireau au jambon     563 • 5.80€* 

Tous Les jours en BouTique


