ACTUALITÉ
AVRIL

NOTRE BOUTIQUE
Boutique de Bécon

le 1er avril, dégustez nos poissons croustilles

9 Avenue de la Liberté
92400 Courbevoie

Le 17 avril, venez découvrir le nouveau menu de
pâques spécialement créé pour l’occasion.

Gare de Bécon-les-Bruyères
Accès
Pâqu
es

01 43 33 13 05
becon@thomastraiteur.fr

MAI

Horaires

29 Mai

Venez découvrir le menu créé pour la fête
des mères. Tendresse et gourmandise seront
au rendez-vous.
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JUIN
Le 4 juin, Thomas Traiteur fête ses
49 ans
eur
Trait
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ire Th
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n
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Du Lundi au Mercredi
9h00 - 13h45 & 16h00 - 20h00
Jeudi
9h00 - 14h00 & 16h00 - 20h00
Vendredi & Samedi
9h00 - 14h00 & 15h15 - 20h00
Dimanche & Jour Féries
FERMÉ
Ouverture exceptionnelle :
Jeudi 26 mai : 9h00 - 13h00

OUVERTURE DU BAR À
SALADES
MI-AVRIL
RÉOUVERTURE DE LA
TERRASSE LA
SEMAINE DU 9 MAI

Thomas Traiteur Événementiel

L’équipe Thomas Traiteur souhaite une
bonne fête à tous les papas le 19 Juin.
Fête d
es Pèr
es

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

À SAVOURER EN
AVRIL-MAI-JUIN
CHARCUTERIE ET GASTRONOMIE BOUTIQUE 2022

À CHAQUE JOUR SON PLAISIR
TOUS LES LUNDIS

À CHAQUE JOUR SON PLAISIR

ENTRÉES / GARNITURES / DESSERTS

TOUS LES JEUDIS

Entrées

Aile de raie au beurre blanc échalotte
Mijoté de boeuf aux olives
Duo des mers
Tomate farcie et son riz
Endive au jambon

Filet de flétan sauce à la tomate séchée
Filet de daurade, mini ratatouille niçoise
Pintade au cidre
Sauté de volaille flambée au madère

à 11h30 spécialité : Parmentier

à 11h30 spécialité animation : Hamburgers et potatoes

TOUS LES MARDIS

TOUS LES VENDREDIS

Cheesecake basilic melon
Bonbon de saumon et crabe
Mousse de beaufort et légumes croquants
Savarin al verde (légumes verts)
Gaspacho pastèque, poivron, crème de chèvre
Rillettes de merlu, cubes de saumon gravlax, coriandre, crumble
Tiramisu aux légumes d’été
Crumble de tomate confite
Saumon gravlax basilic concombre

Filet de saumon, sauce anisée
Cuisse de volaille fermière à la provençale
Filet de rouget sauce vierge (poivron tomate échalotte)
Ficelle Picarde crêpe roulée garnie d’une duxelles de champignon, jambon et fromage
Sauté de boeuf parfumé aux oignons façon ThaÏ
à 11h30 spécialité : cuisse de poulet rôti et frites

Coulibiac de saumon
Sauté d’agneau printanier navet, carotte
Osso bucco Milanaise (veau mijoté lentement aux oignons, carotte, céleri et tomate)
Médaillon de lotte à l’armoricaine
Steak de thon mi cuit au sésame sauce teryaki infusée au gingembre et citronnelle
Saumonette sauce au citron et thym

TOUS LES MERCREDIS
Dos de Cabillaud façon colombo au lait de coco oignons ciselés, curry et lait de coco, coriandre fraiche
Petits farcis à la provençale
Quenelle de brochet sauce nantua
Lapin grillé au vin blanc et au romarin
à 11h30 spécialité : cordon bleu maison

Garnitures
Chou chinois sauté à la sauce soja et brunoise de légumes
Dariole de pomme de terre et oignons au lard
Boulgour au brocoli olive et citron confit
Flan de tomate mozzarella et basilic
Légumes rôtis au pesto de noix et persil

Entremets
TOUS LES SAMEDIS

Comme un snickers

Fricassée de saint Jacques au basilic
Ris de veau aux banyuls
Filet de boeuf Wellington, sauce poivrade
Filet de bar fondue de fenouil
Gambas à l’aïoli

La Provencale

Croustillant praliné, dacquoise cacahuète, crémeux cacahuète, bavaroise dulcey
Mousse romarin, confit d’abricot

Fraisier (à partir du 2 mai)

Biscuit amande, mousseline et fraises fraîches

Fraisier pistache (à partir du 2 mai)

Biscuit amande, mousseline pistache et fraises fraîches

Framboisier (à partir du 2 mai)

Biscuit amande, mousseline et framboises fraîches
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.
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