Apéritif (toutes nos planches sont accompagnées de pain tranché)
Planche de charcuterie
Planche de fromage
Planche mixte : charcuterie et fromage
Mini farçou
Mini quiche : lorraine, gésiers, saumon, légumes confits, chèvre/chorizo
Mini burger de bœuf à la crème de Laguiole
Verrine : tartare de bœuf au vieux rodez, tartare de saumon, légumes croquants ...
Pizza maison (jambon, fromage, tomate) : env. 80 mini-parts
Quiche lorraine (crème, lardon, jambon cuit) : env. 80 mini-parts

3€ / pers.
3€ / pers.
4€ / pers.
0,75€ / pièce
1€ / pièce
1,50€ / pièce
1,50€ / pièce
24,80€ / pièce
29,80€ / pièce

Entrées

Bouchée aux ris d'agneau
Tourte aux ris d'agneau
Pâté en croûte au foie gras
Crudités : carottes râpées, salade de tomates, céleri rave, macédoine, taboulé
Salade composée, salade niçoise, salade piémontaise, salade quinoa/chèvre/tomates...
Croustillant de canard

3,95€ / pièce
29,80€ / kg
29,80€ / kg
2,50€ / pers.
3,25€ / pers.
29,80€ / kg

Plats

Saucisse et Aligot
Coufidou de porc
Déclinaison de rôtis froids (bœuf, veau, porc, mixte)
Tajine : poulet, merguez, légumes, semoule
Jambon braisé et gratin dauphinois
Poulet sauté façon grand-mère

6,50€ / pers.

Plats : le coin du boucher
Rôti froid - tarif au poids cru - cuisson et tranchage offerts
Porc
Dinde
Bœuf
Veau
Supplément sauce : tartare, mayonnaise, moutarde, cornichon

12,80€ / kg
15,80€ / kg
22,80€ / kg
20,80€ / kg
0,50€ / pers.

Accompagnements

Aligot ou Truffade
Farçou
Risotto au vieux rodez
Ratatouille
Gratin (dauphinois ou poireau ou brocolis ou courgettes avec lardons et oignons)

3€ / pers.

Desserts

Tarte aux pommes
Salade de fruits
Panna cotta fruits rouges (ou fruits de saison)
Mini-panna cotta fruits rouges (ou fruits de saison)
Mini-tiramisu

Allô co05mm65and74es !47 89

2,50€ / pers.
2,50€ / pers.
2,50€ / pers.
1€ / pièce
1€ / pièce
Prix à compter d'Avril 2022

rouerguesaveurs@orange.fr
www.rouergue-saveurs.fr

En tant qu'entreprise artisanale Rouergue Saveurs ne peut garantir la disponibilité de tous les produits

Carte Traiteur
Nouvelle

Collection Printemps/Été

Passons de bons moments
Produits artisanaux - Fait maison

Nos best-sellers
Planche mixte : charcuterie et fromage
Mini burger de bœuf à la crème de Laguiole

Pizza maison : jambon, fromage, tomate
Salade composée - Salade niçoise
Saucisse et Aligot

Tajine : poulet, merguez, légumes, semoule

20 Avenue de la Gineste - 12 000 RODEZ
Entre la RAGT et le Carpe Diem
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Tarte aux pommes - Panna cotta fruits rouges

