NOTRE BOUTIQUE

ACTUALITÉ

JUILLET

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

Le 14 juillet, c’est le jour de la fête
nationale en France

01 43 33 13 05
becon@thomastraiteur.fr

Horaires
Fête

Du Lundi au Mercredi
9h00 - 13h45 & 16h00 - 20h00
Jeudi
9h00 - 14h00 & 16h00 - 20h00
Vendredi & Samedi
9h00 - 14h00 & 15h15 - 20h00
Dimanche & Jours Fériés
FERMÉE
Ouverture exceptionnelle :
Samedi 13 aout : 9h00 - 14h00

nale
natio

Du 6 juillet au 31 juillet 2022.
Soutenez, comme Thomas Traiteur,
l’équipe de France féminine pour
l’euro 2022

Euro
Fémin
in

À SAVOURER EN
JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE

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

CHARCUTERIE ET GASTRONOMIE BOUTIQUE 2022

À CHAQUE JOUR SON PLAISIR
TOUS LES LUNDIS
Pavé de saumon rôti aux herbes fraîches
Suprême de volaille sauce citron thym et tomate confite
Tomate farcie et son riz
Antipasti de légumes du soleil
à 11h30 spécialité : Parmentier

À CHAQUE JOUR SON PLAISIR
TOUS LES JEUDIS
Chili con carne
Sauté de poulet au basilic
Paleron de veau en vinaigrette
Dos d’églefin sauce à l’estragon
Saumon sauce vierge

ENTRÉES / GARNITURES / DESSERTS
Entrées
Bonbon de saumon et crabe
Mousse de beaufort et légumes croquants
Gaspacho pastèque, poivron, crème de chèvre
Tiramisu aux légumes d’été
Crumble de tomate confite
Saumon gravlax basilic concombre

à 11h30 spécialité animation : Hamburgers et potatoes

Viandes Froides
TOUS LES MARDIS
Sauté de boeuf à l’échalote et à la coriandre
Canelloni épinard et ricotta
Filet de rouget sauce vinaigrette gourmande
Cuisse de poulet fermière
Moussaka
à 11h30 spécialité : cuisse de poulet rôti et frites

TOUS LES VENDREDIS
Côte de veau / de porc grillée
Hongroise de boeuf
Gambas au citron vert et gingembre
Médaillon de lotte à l’armoricaine
Coulibac de saumon
Calamar sauté à l’italienne (tomate, câpre, olive, oignon, ail)

Garnitures

à 11h30 spécialité : Moules Frites

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

TOUS LES SAMEDIS

Entremets

Tournedos de canard, sauce agrumes et poivre de timut
Médaillon de veau sauce au porto rouge
Dos de cabillaud, crème cheese aux herbes
Colombo de lotte au lait de coco et coriandre

Marathon

TOUS LES MERCREDIS
Travers de porc sauce barbecue
Petits farcis à la provençale
Filet de daurade rôti à la provençale

Terrine de lapin en gelée
Terrine de queue de boeuf
Rosbeef
Noix de veau
Filet de porc

Croustillant praliné, dacquoise cacahuète,
crémeux cacahuète, bavaroise dulcey

L’Occitan

Mousse romarin, confit d’abricot

Fraisier

Biscuit amande, mousseline et fraises fraîches

Fraisier pistache

Biscuit amande, mousseline pistache et fraises 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.
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

Framboisier

Biscuit amande, mousseline et framboises fraîches

à découvrir tout l’été
ouvert tous les jours
avec la terrasse
de 10h00 à 13h45

