Lalaut Traiteur Livraison - Portage à domicile
Organisations de réceptions familiales, repas d’entreprise, associations, cocktails, plateaux repas…

Le service de LIVRAISON de REPAS À DOMICILE vous permet de bénéficier chaque jour ou ponctuellement
d’un repas préparé à faire réchauffer, sans engagement de durée, sans engagement sur le nombre de repas

Menu du 30 Mars 2020 au 05 Avril 2020
Commande et renseignements
 Par téléphone au 03 27 61 50 02
 Par mail contact@traiteur-lalaut.com
Facile ! Vous pouvez bénéficier du service de portage de repas sur simple
demande téléphonique. Le repas se présente sous forme de barquettes
individuelles que vous pouvez réchauffer au four ou au micro-ondes.

Lundi
Pizza marguarita
Émincé de volaille au curry
Coquillettes
Fromage
Compote, petit biscuit
Option potage : Velouté de potiron

Pratique ! Un repas peut vous être livré chaque jour de la semaine ou
seulement pour les jours de votre choix.

Souple ! Vous pouvez suspendre ou interrompre la livraison sur simple

par les livreurs. Les familles peuvent également obtenir les menus chaque
semaine en nous transmettant une adresse mail.

Fromage
Poisson d’avril
Option potage : Potage aux oignons

______________________________

Tarif

Livraison incluse dans le cadre de la tournée de portage à domicile

Repas complet (entrée, plat, fromage, dessert)
 Repas du lundi au vendredi
9, 35 € le repas
 Repas du samedi, dimanche, jours fériés 11, 85 € le repas
Repas sans dessert (entrée, plat, fromage)
 Repas du lundi au vendredi
8, 85 € le repas
 Repas du samedi, dimanche, jours fériés 10, 80 € le repas
Repas sans entrée (plat, fromage, dessert)
 Repas du lundi au vendredi
8, 40 € le repas
 Repas du samedi, dimanche, jours fériés 10, 65 € le repas
Plat unique (plat)
 Repas du lundi au vendredi
7, 50 € le repas
 Repas du samedi, dimanche, jours fériés 9,20 € le repas

Option potage : Crème de poivrons

Mercredi
Poireaux en vinaigrette
Cannellonis au bœuf, gruyère râpé

demande au livreur 48h avant ou par téléphone 48h avant.

Les menus ! Les menus sont modifiés chaque semaine et sont transmis

Mardi
Charcuterie, cornichon
Steack haché, beurre maître d’hôtel
Potatoes, salade verte
Fromage
Banane

Jeudi
Sardine, beurre
Porc ½ sel, sauce moutarde
Purée, épinards à la béchamel
Fromage
Yaourt nature sucré
Option potage : Potage poireaux, pommes de terre

Vendredi
Salade Niçoise
Filet de poisson meunière, sauce bonne femme
Pommes paillasson, julienne de légumes
Fromage
Salade de fruits au sirop
Option potage : Velouté endives maroilles

Samedi
Pâté en croûte, petits oignons
Coq à la bière
Gratin dauphinois, endive braisée, pomme aux cassis
Fromage
Pâtisserie
Option potage : Velouté Julien d’Arblet

Dimanche
Terrine de poisson sur salade de perles marines, sauce béarnaise

Langue de bœuf, sauce tomatée cornichons
Pommes de terre, carottes, navets
Fromage
Pâtisserie

Option potage 1, 50 €

Option potage : Crème de céleri-rave

Possibilité de repas sans entrée
ou sans dessert ou plat unique
(nous consulter pour les tarifs)
Les menus ne sont pas contractuels / Menus susceptibles de
modifications en fonction des approvisionnements

Livraison Bousies, Le Quesnoy, Landrecies, Saint Benin, Saint Souplet, Ors, Marbaix, Montay, Forest, Bazuel,….
 Lundi pour Lundi
 Mardi pour Mardi et/ou Mercredi
 Jeudi pour Jeudi
 Vendredi pour Vendredi et/ou Samedi et/ou Dimanche

Livraison Beugnies, Solre le Château, Felleries, Sars Poteries….
 Lundi pour Lundi
 Mardi pour Mardi et/ou Mercredi
 Jeudi pour Jeudi
 Vendredi pour Vendredi et/ou Samedi et/ou Dimanche

Livraison Avesnes, Avesnelles, Fourmies, Wignehies, Anor…
 Lundi pour Lundi
 Mardi pour Mardi et/ou Mercredi
 Jeudi pour Jeudi
 Vendredi pour Vendredi
 Samedi pour Samedi et/ou Dimanche

Livraison Maubeuge, Hautmont, Aulnoye, St Rémy chaussée, Leval, Aulnoye, Berlaimont, Saint Rémy, Pont sur Sambre …
 Lundi pour Lundi
 Mardi pour Mardi et/ou Mercredi
 Jeudi pour Jeudi
 Vendredi pour Vendredi
 Samedi pour Samedi et/ou Dimanche

Merci de commander dans la mesure du possible au minimum 48h avant le jour de la livraison
et au minimum la veille du jour de livraison avant 11h00 et ceci pour vous garantir la disponibilité des menus.
Option de livraison / sur commande, selon disponibilités
Lait
Camembert entier
Pizza
Tarte aux fruits (sauf fraise et tatin)
Jus pomme Avesnois
Crémant

1, 40 € le litre
2.50 € l’unité
7, 90 € l’unité
10,00 € l’unité
3, 20 € la bouteille
7, 00 € la bouteille

Beurre
2,50 € la plaquette de 250g
Quiche lorraine
10, 50 € l’unité
Quiche saumon
12, 00 € l’unité
Tarte au flan
9, 00 €
Champagne
20, 00 € la bouteille
Egalement : éclair 1,30 € / religieuse 1,60 € / mignardises, gâteaux…………

Flamiche au Maroilles
Maroilles entier 750GR
Tarte au sucre
Eau
Vin blanc ou rouge
Plateau de 30 œufs

7, 90 € l’unité
12, 00 € l’unité
8, 00 € l’unité
2 ,50 € les 6 bouteilles
6,50 € la bouteille
6,25 € le plateau

