Le Saint-Hubert,
Restaurant, Traiteur
Tél : 06 24 44 57 34
Mail : sainthub03@gmail.com

Le restaurant traiteur « Le Saint-Hubert » livre vos repas du soir directement au Hameau.
Nom du client : ______________________________
Date de livraison souhaitée :

/

/

O

Planche Gourmande du Terroir : charcuterie locale, fromage local, fruit de saison, dessert,
pain 14 € par personne

O

Panier Barbecue, à cuire vous-même, pour minimum 4 personnes, avec viande locale à griller,
légumes de saison, assortiments de sauce.
18 € par personne
Possibilité de location du grand barbecue à gaz : 6 €

O

Menu bourbonnais : Pâté aux pommes de terre, assortiment de charcuterie, salade verte,
dessert maison 12 € par personne

O

Panier pique-nique, avec sandwich, crudités, dessert, boisson 10€

*Carte des vins et boissons disponible sur place

Les commandes de repas doivent être faites lors de votre réservation du gîte ou chambre.
Merci d’indiquer dans la case correspondante la quantité désirée et de nous renvoyer le document
par mail sainthub03@gmail.com ou nous contacter au 06 24 44 57 34 .
(règlement par chèque ou espèces)

Le Saint-Hubert
Restaurant, Traiteur
Tél : 06 24 44 57 34
Mail : sainthub03@gmail.com
Repas de groupe (+de 15 personnes)
Nom du client : ______________________________
Date de livraison souhaitée :

/

/

Nombre de personnes (1 seul choix pour le groupe) : ___________

O

Barbecue Géant, salade fraîcheur, Viande à griller, pommes de terre grenaille, tarte ou
dessert du jour.
15 euros par personne

O

-

Plats conviviaux : Avec tarte ou dessert du jour
Paëlla
Couscous
Choucroute
Potée Auvergnate
Cassoulet
Tartiflette gourmande
Pâté aux pommes de terre et assortiment de charcuteries

14 euros par personne

O

Buffet froid, Salades, charcuterie, viande froide, fromage, tarte ou dessert du jour
16 euros par personne

O

Plateau froid, salade auvergnate ou charcuterie, Rôti de bœuf ou rôti de porc, haricots verts
en salade, fromage, dessert pain 13€ par personne

O

Menu bourbonnais : Pâté aux pommes de terre, assortiment de charcuterie, salade verte,
dessert maison 12 € par personne

O

Menu à 16€50 : Assiette « terroir » ou Salade périgourdine,
Joue de Porc à la bière ou Bœuf bourguignon
Gratin dauphinois et Haricots verts
Plateau de fromage
Cheesecake caramel ou crème brûlée

Les commandes de repas doivent être faites lors de votre réservation du gîte ou chambre.
Merci d’indiquer dans la case correspondante la quantité désirée et de nous renvoyer le document
par mail sainthub03@gmail.com ou nous contacter au 06 24 44 57 34 .
(règlement par chèque ou espèces)

