Sté CLEMAX
Zone artisanale lieu dit « le gré »
62380 Wavrans sur l’aa
0321956447 ou 0632989492
Siret : 81071514400012
Portage de repas, service traiteur

Gamme de Plateaux repas froids :

*Plateau 1 : 7.50€ttc
Médaillon de saumon et son quinoa marin+déco
Potchevelsch, filet de dinde salade coleslow et salade piémontaise+déco
Fromage+beurre
Moelleux chocolat
*Plateau 2 : 7.50€ttc
Terrine de crustacés et sa brunoise de légumes sauce cocktail+déco
Rôti de porc à l’ancienne et son carpaccio de bœuf mariné salade pâtes au
curry, tomates mozzarella+déco
Fromage+beurre
Tarte pomme rhubarbe
*Plateau 3: 8€ttc
Tatare de saumon et son guacamole d’avocat+déco
Jambon à l’os, pâté de foie à l’ancienne salade paysanne et concombres à la
crème+déco
Fromage+beurre
Crème brulée, caramel

*Plateau 4 : 7.90€ttc
Aspics légumes, œufs durs et émietté de jambon
Roastbeef, poulet rôti, salade de Marco polo ou niçoise haricots beurre et
lanières betteraves rouges+déco
Fromage+beurre
Salade de fruits
*Plateau repas 5 : 8.80€
Salade de foie de volaille, gésiers confis et magret de canard (déco+croutons et
cerneaux de noix) Saumon farcie sauce aneth salade camarguaise et duo de
crudités +déco
Pont l'évêque AOC+raisins+beurre
Sablé mangue, ananas et crème anglaise
*Plateau repas 6 : 8.50€
Mélange terre et mer avec son tartare oriental
Noix de veau pâtissière, salade de conchiglie au parmesan et sa poêlée
indienne, le tout relevé au piment d'espelette.
Rouy, raisins+beurre
Croquant poire caramel, coulis de fruits rouges et crème anglaise.
*Plateau repas 7 : 9.10€
Aumônière de saumon fumé, mélange de chaire de crabe et St Jacques et sa
brunoise de légumes Tournedos de canard et sa terrine aux deux viandes,
sauce poivre vert, salade kebab et perles légumières
Pavé de la côte d'opale, raisins+beurre
Salade de fruits frais ou soupe de fraises chantilly ou encore spéculo'pomme.
*Plateau repas 8 : 8.90€
Duo de crevettes à l'ail crevettes roses et grises avec ses garnitures
Gigot d'agneau confit au thym, flageolets, haricots verts vinaigrette et tomate
mozzarella+déco
Munster, raisins+beurre
Feuillantine chocolat+crème anglaise et déco

*Plateau repas 9 : 8.40€
*Duo de thon sur oreillons de pêches, salade de la mer+déco
*Emincé de kangourou sauce tartare, pennes et légumes forestier et PDT
persillées+déco
*Chaource raisins+beurre
*Dacquoise aux fruits rouges, crème anglaise+déco

*Plateau repas 10 : 12.90€ttc

*Brochettes de st jacques exotique, terrine de sandre au sésame et leurs perles
marines
*Pavé de kangourou mariné ou magret de canard sur son tartare
méditerranéen, salade de pomme de terre aux champignons frais et salade de
tomates cerises au basilic
*Camembert et pavé de la côte d’opale, beurre, raisins et pains
*Soupe de fraises et son moelleux aux fruits

Pain et kits couverts compris

