ACTUALITÉ

NOTRE BOUTIQUE

JANVIER

Boutique de Bécon

Nos très chères galettes sont de retour
prêtes à être dégustées.
Avec sa pâte feuilletée pur beurre,
fine & croustillante, garnie d’une crème
d’amande. issue d’un véritable savoir-faire de la
maison Thomas Traiteur depuis plus de 40 ans

9 Avenue de la Liberté
92400 Courbevoie
Galett
e des ro
is

Gare de Bécon-les-Bruyères
Accès
01 43 33 13 05
becon@thomastraiteur.fr

FEVRIER

Horaires

Venez découvrir le nouveau menu St Valentin
pour un mélange d’amour et de saveur !
lentin
t Va
Sain

Venez fêter la chandeleur le
mercredi 2 février.
Des crèpes seront au rendez-vous !

Chand
eleur

MARS

Du Lundi au Mercredi
9h00 - 13h45 & 16h00 - 20h00
Jeudi
9h00 - 14h00 & 16h00 - 20h00
Vendredi & Samedi
9h00 - 14h00 & 15h15 - 20h00
Dimanche
FERMÉ

Mardi 1er mars c’est Mardi gras
Beignets et crèpes sont à deguster !

ras
di G
Mar

Thomas Traiteur Événementiel

Afin de célébrer la fête des grandsmères. Venez découvrir le menu crée pour
l’occasion le samedi 5 mars.
Chaque année nous fêtons la Saint-Patrick.
On vous attend nombreux le jeudi 17 mars !

Saint
Patric
k

10 rue Latérale 92400 Courbevoie
01 43 33 86 00
commercial@thomastraiteur.fr
www.thomastraiteur.fr

À SAVOURER EN
JANVIER-FEVRIER-MARS
CHARCUTERIE ET GASTRONOMIE BOUTIQUE 2022

À CHAQUE JOUR SON PLAISIR
TOUS LES LUNDIS
Petits salés / lentilles
Filet de lieu jaune aux champignons
Dos de merlu au curry
Filet de saumon beurre blanc aux herbes
Tomate farcie
Endive au jambon

À CHAQUE JOUR SON PLAISIR
TOUS LES JEUDIS

2.48€ / 1.50€
3.95€
4.80€
5.50€
5.80€*
5.80€*

à 11h30 spécialité : Parmentier et farcis

Entrées

Paella
Wok de poulet à l’indienne
Brandade de morue
Quenelle de brochet sauce aurore
Rôti de porc aux pruneaux
Filet de sandre sauce à l’estragon
Dos de colin à la basquaise
à 11h30 spécialité animation : Hamburgers et potatoes

2.18€
2.80€
3.00€
4.00€
4.80€
4.80€
4.80€

TOUS LES MARDIS
Fricassée de cuisses de canard aux fruits secs et porto rouge
Aile de raie façon grenobloise (sauce citronnée, câpre et croutons)
Blanquette de veau
Suprême de poulet à la flamande (sauce à base de bière et pomme)
Dos d’églefin (sauce à l’oseille
Filet de rouget et sa vinaigrette gourmande
à 11h30 spécialité : cuisse de poulet rôti et frites

3.90€
4.60€
4.80€
4.80€
4.80€
5.20€

TOUS LES VENDREDIS
Couscous : légumes, semoule, viande, merguez
Sauté de dindonneau aux marrons et oignons
Osso bucco Milanaise (veau mijoté lentement aux oignons,

3.00€
4.00€

carotte, céleri et tomate)

4.80€
5.88€ / 7.58€
8.60€

Filet de daurade rôti au citron et thym
Coulibiac de saumon ou bar
Queue de lotte au chorizo

TOUS LES MERCREDIS
Potée : chou vert, pomme de terre, saucisse, petit salée, carotte et oignon
Hongroise de boeuf ou boeuf bourguignon
Cuisse de lapin à la moutarde
Pot au feu de saumon (navet, poireaux, carotte et pomme de terre)
Velouté de potimarron
Filet de flétan à la fécampoise (moule, crevette, champignon, noilly)
à 11h30 spécialité animation croustillants canard ou volaille

3.20€
4.00€ / 3.80€
4.60€
4.80€ / 1.60€
5.20€*
6.80€

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 - dessins freepiks.
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

ENTRÉES / GARNITURES / DESSERTS
Tartare de gravlax avocat
Millefeuille de betterace foie gras
Maraîchère de St Jacques

8.50€*
8.80€*
9.80€*

Garnitures
Choux de bruxelles, oignon et lardon
Duo de haricots vert et beurre
Purée carotte / butternut / chou-fleur
Cube de potimarron rôti et noix
Potée au chou
Risotto forestier
Flan de légumes

1.40€
1.60€
1.68€ /1.80€ /1.90€
1.80€
2.00€
2.40€
3.30€*

Desserts
Tarte mangue crémeuse chantilly coco 3/4 parts
Tarte au citron meringuée 3/4 parts
Tarte chocolat et caramel beurre salé 3/4 parts

14.80€*
14.80€*
14.80€*

TOUS LES SAMEDIS
Filet de canard crème au calvados et estragon
Carré d’agneau en persillade, jus d’agneau
Dos de cabillaud à la moutarde
Gambas à la citronnelle, compotée de tomate au curry vert
Filet de boeuf sauce marchand de vin
Noix de St Jacques flambées à l’armagnac et sa crème

4.20€
6.00€
5.78€
6.80€
8.80€
8.00€

Entremets
individuelle / entremet

Pistache Amande Noisette

4.90€ / 5.25€

La Pétillante

4.90€ / 5.25€

La Royale

4.90€ / 5.25€

Mousse noisette - amande sur mousse pistache, biscuit pistache et amande
caramélisée
Mousse pralinée noisette, coeur crémeux au citron vert sur craquant de riz
soufflé
Mousse chocolat sur croustillant praliné et biscuit amande

Les tarifs sont indiqués pour 100g sauf mention contraire
signalée par un*, dans ce cas ils sont vendus à la pièce

