
Nos  
formules  

repas
Côté terre

Cuisse de pintade aux pommes  
et son écrasée de pommes  
de terre ........................................................ 8,90€

Parmentier de canard  
et son mesclun ......................................... 7,50€

Wok de volaille à la citronnelle  
et ses nouilles sautées ........................... 8,90€

Escargot de cochon  
et son risotto de petits pois ................. 7,50€

Wrap d’agneau aux herbes,  
grenailles confites ................................... 8,90€

Burger Savoyard (bœuf,  
bacon, oignon, reblochon),  
grenailles confites ................................... 8,90€

Côté mer

Risotto au basilic et crevettes  
sautées ........................................................8,90€

Saumon d’Ecosse et ses légumes 
croquants en papillote ........................ 8,90€

Blanquette de la Mer  
et son riz pilaf ........................................... 8,90€

Ailes de raie à la Grenobloise,  
pomme vapeur........................................8,90€

Dos de Cabillaud aux épices,  
purée de carottes...................................8,90€

Côté jardin

Lasagnes de légumes à la ricotta ... 6,50€

Tian de légumes au chèvre ............... 6,50€

Mousse au chocolat, pana cotta, club citron-
framboise, tarte fine aux pommes, salade de fruits, 
brownies et ganache vanille, crumble poire-chocolat.

***+3,90€ : en remplacement du plat principal du plateau choisi.

Modification possible selon arrivage. Tous nos tarifs sont TTC. 

*Livraison nous consulter.

Assiette Maraîchère : Mesclun, concombre, 
radis, maïs, carottes, tomates,  
œuf dur....................................................................... 7,90€

Salade César : Sucrine, poulet, tomates, 
parmesan, anchois, sauce César,  
croûtons ..................................................................... 8,90€

Salade Gersoise : Mesclun, pommes de terre, 
confit de canard, magret fumé, tomates, 
pignons de pin, vinaigrette ............................... 8,90€

Salade de la Mer : Mesclun, saumon fumé, 
haddock, crevettes roses, tomates,  
concombre à la crème, croutons .................. 9,90€

L’Estivale : Mesclun, légumes grillés  
(tomate, poivron, aubergine, artichaut),  
jambon cru, parmesan, olive .......................9,90€

La Niçoise : Sucrine, tomate, œuf dur, oignons, 
haricots verts, poivron, thon, anchois, olives, 
basilic, radis, vinaigrette ................................8,90€

La Fraîcheur : Mesclun, avocat, crevettes, 
pamplemousse, crevettes sautées,  
croûtons ..........................................................9,90€

La Gourmande : Mâche, poulet rôti, radis, 
tomates cerise, croûtons, vinaigrette miel-
moutarde ........................................................8,90€

Plateau du marché

Quinoa aux légumes croquants  
et sa mouillette de chèvre

Pavé de bœuf sauce tartare
Haricots verts en vinaigrette

Reblochon

Salade de fruits frais

Plateau de la mer

Salade Océane (perles,  
œufs de truite, saumon fumé, 

crevettes, agrumes)
Dos de cabillaud en escabèche

Camembert
Club citron et framboise

Plateau campagnard

Ravigote de lentilles  
et son œuf poché

Magret de canard  
au gingembre

Carottes confites

Sainte Maure de Touraine

Pana cotta vanille et fruits rouges

Plateau italien

Salade de magret fumé  
et gésiers

Blanc de volaille au pesto
Trofie à l’italienne

Comté
Brownie chocolat  

et ganache vanille

En  
livraison*  

ou  
à emporter

20€

en option +3,90€*** ou  à l’unité
Les plats chauds   

Les plateaux

Les maxi-salades

Passez votre commande  
la veille avant 17h** au

01 39 58 81 54

Et retrouvez nos  
suggestions de la semaine 

sur notre site
www.varlet-event.com 

ou sur les réseaux sociaux

+ 2,50€ (en option)

Kit verre  
et couverts 
réutilisables

**Passé ce délai des frais spplémentaires seront appliqués.

Possibilité de remplacer le plat principal par un plat chaud ci-dessous avec supplément.

Les desserts 3,90€

http://www.varlet-event.com/
https://www.facebook.com/search/top/?q=varlet%20traiteur
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