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Les Cocktails

1

5.80€

PAR PERS.

7 PIÈCES / PERS
4
3

1 écrin de truite - boîte de 30 pcs.
1 mini-moelleux provençal
4
1 canapain
2 mignardises sucrées

€09.61

: SNIAPANAC ED UAETALP EL
,eio’d settellir ed einrag euqitsur etteugab ed ehcnarT
urc nobmaj ed edannoffihc ,semugél ed eratrat

€09.71

: SETTEHCOIRB ED UAETALP EL
semugél te ednid ,nomuas ,noht ed seinrag sehcoirb-iniM

.SCP 51 SEL

MINI 10 PERS.

DIORF EL

.SCP 51 SEL

€09.12 : LAÇNEVORP XUELLEOM UAETALP EL
9 PIÈCES / PERS
rus semugél te segamorf ,eiretucrahc ed tnemitrossA
1 mini-buisson de 40 brochettes
étamot aiccacof niap ed esab enu
7.85€
.SCP 23 SEL

PAR PERS.

€09.21

: STSAOT ED UAETALP EL
,sesor setteverc te nomuas ed settelliR
€03.12
eiretucrahc ,ebarc ,eio’d settellir
.SCP 015
2 SPIÈCES
EL
/ PERS
.SCP 21 SEL

2 tartelettes salées
14.80€€09.32 : SENIRREV ED UAETALP EL

2

1 brochette de tortillas

€09.112 1 briochette thon: ETREVUOCÉD UAETALP EL
.SCP 51 SEL
,htena emèrc te etiurt ed xalvarg ed stognil 5
1 tartelette salée
rus ellialov ed ruœc nos te siop stitep ed senilessuom 5
2 mignardises sucrées
,nasemrap ed élbas nu
etteverc te enidramoh essuom enu’d sinrag sinilb-inim 5
2 TALP EL
€09.81 :SEÉLASSETTELETRAT-INIMEDUAE

1 blinierde
atracrevette
t ,cnalb egamorf te eémuf etiurT .SCP 51 SEL tergam ed ehcèl/sarg eiof ed emèrc : seéirav setteletraT
1 mini-sandwich
truite
19 PIÈCES
te sessivercéà ,la
sem
mop te nomuas ed
/ervèhc ed/ PERS
emèrc ;rab/nossiop ed emèrc ;dranac ed
4 2 mini-moelleux
provençaux
1 verrine autour du poisson
essuom te ém
uf rab ed eratrat ,sanan17.50€
a
etteuqor/etfinoc etamot
2
settorac edPAR PERS.
1 brochette de tortillas
1 pain surprise - 60 pcs
€09.12
: SLEGAB ED UAETALP EL
3
€092.8canapains
1
: ATIP UAETALP EL .SCP 51 SEL 1 ,mini-bagnat
imartsap ed inrag losenruot te emasés ed seniarg xua niaP
1 mini-sandwich à la truite nomuas te lielos ud semugél
.SCP 51 1
SEnavette
L einraitalienne
g cnalb niap ed ehculaf etiteP
1 navette
suédoise
1 navette à la dinde et julienne de légumes
ecuas ,erbmocnoc ed ,teluop ed écnimé’d
€
0
9
.
0
2
: SA
LITROT ED UAETALP EL
atip
1 macaron sucré
1 sablé de foie gras
etLcanard
.SCP 61 SEL te etrev edalas ,urc nobmaj ed einrag élb ed ettelaG
1 brochette de tortillas
€091.3mini-tropézienne
1 : SETTEVAN ED OUD UAETALP
setfinoc setamot
4
2 mini-moelleux provençaux
.SCP 01 2
SEmignardises
L )cilisab ,sesucrées
tamot ,urc nobmaj ( enneilatI
€09.73 2 macarons : BULC HCIWDNAS UAETALP EL
€09.52 edalas ,nomuas ed eratrat( esiodéus te
.SCP 42 SEL ed inrag ,evanidnacs niap ed esab à shciwdnas-iniM
SCP 02 SEL
1 mini-tropézienne
)etnauqorc
sdranipésucrées
te siarf egamorf ed essuom te urc nobmaj
2 mignardises
€09.41
: STANGAB-INIM SEL

.SCP 21 SEL
PAR PERS.

.SCP 21 SEL

,etrev edalas te ebarc ua ehculaf-iniM
€05.42 te eiof ed essuom ,etamot te noht
3
.SCP 02 SEL
snohcinroc
€09.12

.SCP 42 SEL

€05.81

.SCP 61 SEL

: HCNUL UAETALP EL
settevan 8 ,cnalb nobmaj ua settevan 8
settellir xua settevan 8 ,egamorf ua

: SETTEHCORB ED UAETALP EL
ed settehcorb 8 ,emmop te émuf nomuas ed settehcorb 8
secipé’d niap te sarg eiof
5
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Les Apéritifs
LE FROID

LE PLATEAU DE CANAPAINS :
16.90€
Tranche de baguette rustique garnie de rillettes d’oie, LES 15 PCS.
tartare de légumes, chiffonnade de jambon cru
LE PLATEAU DE BRIOCHETTES :
Mini-brioches garnies de thon, saumon, dinde et légumes

17.90€

LES 15 PCS.

LE PLATEAU MOELLEUX PROVENÇAL : 21.90€
Assortiment de charcuterie, fromages et légumes sur LES 32 PCS.
une base de pain focaccia tomaté

4

5

4

LE PLATEAU DÉCOUVERTE :
21.90€
LES 15 PCS.
5 lingots de gravlax de truite et crème aneth,
5 mousselines de petits pois et son cœur de volaille sur
un sablé de parmesan,
5 mini-blinis garnis d’une mousse homardine et crevette

LE PLATEAU DE TOASTS :
12.90€
Rillettes de saumon et crevettes roses, LES 12 PCS.
21.30€
rillettes d’oie, crabe, charcuterie

LE PLATEAU DE MINI-TARTELETTES SALÉES : 18.90€
Tartelettes variées : crème de foie gras/lèche de magret LES 15 PCS.
de canard; crème de poisson/bar; crème de chèvre/
tomate confite/roquette

LE PLATEAU DE VERRINES : 23.90€
Truite fumée et fromage blanc, tartare LES 12 PCS.
de saumon et pommes, écrevisses et
ananas, tartare de bar fumé et mousse
de carottes

LE PLATEAU DE BAGELS :
21.90€
Pain aux graines de sésame et tournesol garni de pastrami, LES 15 PCS.
légumes du soleil et saumon
LE PLATEAU DE TORTILLAS :
20.90€
Galette de blé garnie de jambon cru, salade verte et LES 16 PCS.
tomates confites
LE PLATEAU SANDWICH CLUB :
37.90€
Mini-sandwichs à base de pain scandinave, garni de LES 24 PCS.
jambon cru et mousse de fromage frais et épinards
LE PLATEAU DE BROCHETTES :
18.50€
8 brochettes de saumon fumé et pomme, 8 brochettes de LES 16 PCS.
foie gras et pain d’épices

LES 20 PCS.

LE PLATEAU PITA :
18.90€
Petite faluche de pain blanc garnie LES 15 PCS.
d’émincé de poulet, de concombre, sauce
pita
PLATEAU DUO DE NAVETTES : 13.90€
Italienne (jambon cru, tomates, basilic) LES 10 PCS.
et suédoise (tartare de saumon, salade 25.90€
LES 20 PCS
croquante)
LES MINI-BAGNATS :
14.90€
Mini-faluche au crabe et salade verte, LES 12 PCS.
thon et tomate, mousse de foie et 24.50€
LES 20 PCS.
cornichons
LE PLATEAU LUNCH :
21.90€
8 navettes au jambon blanc, 8 navettes LES 24 PCS.
au fromage, 8 navettes aux rillettes

5
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Les Apéritifs
LE CHAUD

6

En barquette

LES MINI-QUICHES :
9.90 €
Assortiment de mini-quiches : escargots et ail des ours, effiloché LES 15 PCS.
de canard aux girolles, Saint-Jacques et poireaux
LES BROCHETTES DE POULET YAKITORI : 9.90 €
LES 10 PCS.
Brochette de petits morceaux de poulet marinés
6

7

LES MINI-HAMBURGERS
LES MINI-WELSHS

11.00 €

LES 8 PCS.

LES PETITS-FOURS CHAUDS

7.50 €

LES 12 PCS.

LE FESTIF :
11.90 €
Briochettes d’escargots, croque-monsieur au LES 12 PCS.
saumon fumé, mini-gambas panées
L’APÉRO ENFANT :
Mini-croque jambon, feuilletés et mini-crêpes

8.90 €

LES 12 PCS.

8.00 €

LES 8 PCS.

7

LES FORMULES CONVIVIALES
LE MINI-BUISSON :
26.90 €
Assortiment de mini-brochettes : saumon fumé à l’aneth et LES 40 PCS.
tomates cerises, mini-saucissons secs, jambon cru et billes de
mozzarella, chorizo et olives noires, gambas persillées
L’ÉCRIN DE TRUITE :
26.90 €
Assortiment de 30 sandwichs de pain suédois à la truite LES 30 PCS.
fumée et crème d’œufs de truite

8

LE PAIN SURPRISE TERRE ET MER :
Assortiment de charcuterie, de poissons et de fromages

LES 60 PCS.

29.90 €

LE PAIN SURPRISE CHARCUTIER :
Jambon cru, rillettes, rosette, jambon blanc

LES 60 PCS.

28.00 €

LA BOITE TERROIR
26.90 €
Plateau garni de différentes barquettes composées de LA BOITE
chiffonnade de jambon cru et confiture de melon, de rillettes,
bâtonnets de légumes, sauce, bâtonnets de différents
fromages, saucissons secs, il ne manquera plus que le pain

4
4

8

LE PLATEAU TAPAS :

Pour un moment convivial entre amis.

Assortiment de tranches de saucisson sec, 8
mini-moëlleux provençaux, pot de rillettes,
bâtonnets de légumes, tranches de rosette,
bâtonnets de différents fromages, tranches
de chorizo, gambas marinées, chiffonnade
de jambon cru, 8 mini-brochettes de tomates
cerises confites et billes de mozzarella et
croûtons rustiques

35.00 €

LE PLATEAU
+ 15.00€
DE CONSIGNE

L’ASSIETTE DE CHARCUTERIE 7.80 €
L’ASSIETTE
APÉRITIVE :
Assortiment de 220g de charcuterie, différents
IDÉALE POUR
saucissons secs, chiffonnade de jambon cru, 4/5 PERS.
30g d’olives

Les Entrées
FROIDES

9

10
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COMPRESSION DE FOIE GRAS* :
2 tranches de foie gras entier glacé d’un coulis de cassis, présenté sur une assiette

7.50 €

COQUILLE DE SAUMON FROIDE :
Darne de saumon décorée sur une coquille accompagnée de perles marines

6.20 €

VERRINE COCKTAIL*

4.80 €
PIÈCE

ENTREMETS ÉCREVISSE :
6.90 €
Crémeux d’écrevisses avec son cœur coulant déposé sur un biscuit nappé d’une gelée
de mandarine
COUPELLE DE LA MER* :
Pavé de saumon, brochette de gambas, crabe, crevettes et perles marines

6.80 €

TERRINE DE SAINT-JACQUES :
Farce de Saint-Jacques et poisson, marquants de carottes et algues

3.42 €

10

LES 100 G.

TERRINE DE LANGOUSTE :
3.95 €
Farce de poisson avec, en son cœur, un médaillon de langouste et brunoise de LES 100 G.
légumes
11

ANANAS DES ÎLES :
1/2 ananas, crabe, crevettes, sauce cocktail

6.50 €
PIÈCE

11

SAUMON BELLEVUE ENTIER (mini 8 pers.) :
6.90 €
Filet de saumon frais accompagné de perles marines, œufs, crevettes bouquet et PAR PERS.
d’une sauce verte

12

SAUMON FUMÉ TRANCHÉ MAIN

7.50 €

FOIE GRAS DE CANARD NATURE

14.50 €

LANGUE LUCULLUS

9.80 €

LES 100 G.
LES 100 G.
LES 100 G.
12

*consigne de 1.50 € en supplément

5

Les Entrées
CHAUDES

COUPELLE DE DUO DE SOLE ET SAUMON* : 7.80 €
Filet de sole enroulé autour d’un pavé de saumon nappé d’une
sauce à base de fumet de poisson

13

COQUILLE SAINT-JACQUES À LA
6.50 €
NORMANDE :
Noix de Saint-Jacques pochées, crevettes, champignons et sauce
crémée
7.50 €
COUPELLE DE JULIENNE* :
Pavé de julienne cuit au beurre noisette accompagné d’une
julienne de légumes nappé d’une sauce crémée
COUPELLE DE DORADE* :
5.80 €
Filet de Dorade de moules et crevettes, échalotes et d’une sauce
vin blanc
COUPELLE DE SAINT-JACQUES* :
6.50 €
Noix de Saint-Jacques poêlées et sauce à base de fumet de
poisson
13

MARMITON DE WATERZOÏ DE POISSON** : 7.80 €
Pot-au-feu de poisson avec 1 morceau de poisson blanc, crevettes,
Saint Jacques et ses légumes le tout nappé d’une sauce à base
de fumet de poisson
PAPILLOTE DE BAR :
Filet de bar grillé, déposé sur un lit de ratatouille de légumes

7.90 €

ROULÉ DE SAUMON ET POIREAUX

3.45 €

FICELLE PICARDE

2.20 €

CRÊPE JAMBON CRÈME FRAÎCHE

2.20 €

BOUCHÉE À LA REINE

2.90 €

VOL-AU-VENT DE RIS DE VEAU

3.90 €

*consigne de 1.50 € en supplément
**consigne de 2.00 € en supplément

14

Les Parfaits

Différentes recettes servies en bocal en verre
à réchauffer au four ou au micro-onde

14

6

RISOTTO DE
CABILLAUD ET
GAMBAS **

7.50 €

PARMENTIER DE
CANARD ET FOIE
GRAS**

7.50 €

RAVIOLES DU
DAUPHINÉ À LA
FLORENTINE**

6.50 €

JOUE DE BŒUF
CONFITE ET SA
POLENTA**

7.50 €

Les Plats
15

Les Garnitures

1.80 €

Aumônière de légumes

2.20 €

Timbale de coloris de légumes :
1.80 €
Courges, carottes jaunes, fèves, pommes de terre
« Bleue d’Artois »

16

LONGE DE MAGRET DE CANARD :
9.90 €
Demi-magret de canard grillé accompagné d’une sauce aux
cèpes

Risotto

2.20 €

Poêlée de légumes glacés

1.80 €

Barquette de légumes croquants

2.30 €

Purée de patates douces

1.50 €

10.90 €
PALET DE VEAU :
Pavé de veau, d’environ 140g, tendre accompagné d’une
sauce à base de fond de veau crémé et d’une chips de lard

Fagot d’haricots verts

1.30 €

Tomate provençale

0.90 €

CÔTELETTE DE PORCELET :
8.80 €
Côtelette de porcelet confite et fondante, nappée d’une
sauce à base de miel et thym

Pommes de terre grenaille (180g)

1.90 €

Gratin dauphinois individuel

2.20 €

Rosace de pommes de terre

2.40 €

Pomme de terre reconstituée

2.00 €

Pomme de terre éventail

1.50 €

Galette de pommes de terre

1.20 €

Polenta aux petits légumes de
Provence

2.40 €

Endives braisées

1.20 €

PAVÉ DE BŒUF ROSSINI :
14.90 €
Pièce de bœuf tendre accompagnée d’une escalope de foie
gras et d’une sauce à base de madère et échalote

16

Fagot de légumes du moment

SUPRÊME DE PINTADE FARCI AUX 10.90 €
MORILLES :
Blanc de pintade désossé farci de morilles et sa sauce à base
de jus de morilles
CAILLE DÉSOSSÉE FARCIE FOIE GRAS : 12.90 €
Caille entière désossée, farce fine de volaille et foie gras,
accompagnée d’une base de fond de volaille
SOURIS D’AGNEAU AU ROMARIN :
Souris d’agneau avec os rôtie et parfumée au romarin

9.90 €

PAUPIETTE DES BOIS :
7.80 €
Cuisse de poulet désossée, farce de volaille et champignons
et sa sauce des bois
PAUPIETTE DE SAUMON ET
12.90 €
SAINT-JACQUES :
Noix de Saint Jacques enroulée d’une escalope de saumon,
sauce fumet de poisson et cognac

7

15

Les Rôtis
FARCIS

POULET DÉSOSSÉ FARCI FAÇON
16.90 €
LE KG
FERMIÈRE :
Poulet désossé, farce fine de volaille avec une julienne
de légumes
17
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RÔTI DE DINDE ORLOFF :
Filet de dinde, fromage, jambon et lard fumé

PINTADE DÉSOSSÉE FARCIE FAÇON 22.90 €
LE KG
FORESTIÈRE :
Pintade désossée, farce fine de volaille, poêlée de
champignons

RÔTI DE DINDE À LA PROVENÇALE : 15.90 €
Filet de dinde, jambon cru, emmental râpé, tomates et LE KG
beurre à l’ail

RÔTI DE PORC PRINTANIER :
17.90 €
Carré de porc désossé farci, farce fine avec une brunoise LE KG
de carottes et légumes verts enroulés dans le jambon cru
RÔTI DE PORC PÉRIGOURDIN :
18.90 €
Carré de porc désossé, farce de porc et veau, rillettes de LE KG
canard, cèpes

18

FILET MIGNON DE PORC FRAÎCHEUR : 19.90 €
Filet mignon de porc, fromage, ail et fines herbes, LE KG
tomates et bacon
RÔTI DE VEAU ORLOFF :
Rôti de veau, fromage, bacon et tomates

Notre gamme de volaille crue est disponible
en magasin et sur commande.
Retrouvez-nous sur : www.delaviertraiteur.com

16.90 €

LE KG

23.00 €

RÔTI DE DINDE CH’TI BASQUE :
Filet de dinde, chorizo, maroilles

LE KG

16.90 €

MILLEFEUILLE DE DINDE :
Filet de dinde garni de jambon et comté

LE KG

17.90 €

COFFRET CADEAU GOURMAND :
À PARTIR DE
Commandez notre nouveau coffret qui fera plaisir 24.90 €
aux grands amateurs de viande, en cadeau pour un LE KG
anniversaire, une fête ou juste pour le plaisir d’offrir.
Dans une boite cadeau, vous découvrirez une côte à l’os
de notre sélection sous-vide avec une planche en bois
offerte

LE KG

Idée
ucadeca
deau
8
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Les Formules

PLATEAU PLANCHA ROYALE :
10.90 €
Steack de thon, gambas marinées, mini-brochette de PAR PERS.
bœuf mariné, filet de canard, mini-escalope de dinde,
mini-escalope de porc, mini-brochette d’agneau,
courgettes, tomates, poivrons, oignons, galette de
pommes de terre

CONVIVIALES

WOK DE PAËLLA :
7.00 €
Poêle garnie de notre paëlla complète (blanc de poulet PAR PERS.
émincé, riz, légumes, chorizo, encornets, crevettes
bouquet et son jus), le tout prêt à être réchauffé devant
vos invités, compris entre 20 et 30 personnes maximum
19

PLATEAU DE COCHONNAILLE :
5.20 €
Assortiment de 150g de charcuterie par personne, PAR PERS.
le tout présenté sur plat : rosette, roulade, terrine, (MINI 4 PERS.)
saucisson à l’ail, jambon cru, salami, olives et cornichons

PLATEAU FONDUE AUX 4 VIANDES : 6.50 €
Assortiment de 250g par personne : rumsteck, mignon PAR PERS.
de porc, dinde, noix de veau
PLATEAU RACLETTE :
7.20 €
Assortiment de 200g de charcuterie : jambon cru, PAR PERS.
rosette, jambon blanc, roulades, bacon, jambon des
Ardennes, lard fumé et jambon aux herbes
Supplément de 2.60€ par personne avec 200g de
fromage

19

PLATEAU PLANCHA CLASSIQUE :
7.90 €
Assortiment de 250g de viande par personne : mini- PAR PERS.
crépinette, mini-tournedos, mini-escalope de dinde,
mini-brochette de bœuf, mini-saucisse, mini-escalope
de veau, mini-escalope de canard, mini-côte d’agneau
marinée

Pour mieux vous servir,
veuillez commander à l’avance.

PLATEAU BARBECUE :
33.90 €
4 saucisses porc et veau, 4 chipolatas, 4 merguez, 4/6 PERS.
4 brochettes de bœuf, 4 tranches de lard mariné, 4
brochettes de poulet

Location d’appareil : 8.00 € l’appareil
Appareil à paella entre 8 & 20 pers. max
Appareil à plancha pour 6 pers. max
Réservez au plus vite, stock limité

PLATEAU PLANCHA GOURMANDE : 12.60 €
Assortiment de 250g de viande par personne : mini- PAR PERS.
crépinette, mini-tournedos, mini-escalope de dinde,
mini-brochette de bœuf, mini-saucisse, mini-escalope
de veau, mini-escalope de canard, mini-côte d’agneau,
50g de poulet en brochette, tomates, salade verte et
vinaigrette, galette de pommes de terre, poivrons,
courgettes

Conditions générales de location :
Un chèque de caution de 100 € vous sera demandé pour toute location d’un appareil.
L’appareil devra être restitué dans la semaine qui suit. Si l’appareil nous est rendu sale
ou détérioré, le chèque de caution sera encaissé.

9

Les Buffets Froids
MINI 10 PERS.

21

LE CAMPAGNARD

13.50€ • Assortiment de charcuterie (120g/
PAR PERS.

•
•
•
•

17.90€
PAR PERS.

26.90€
PAR PERS.

pers.) Roulade, terrine de pâté, chiffonnade
de jambon blanc, rosette, saucisson aux
herbes, jambon cru, olives et cornichons
Rôti de porc
Demi-cuisse de poulet rôti
Carottes, céleri, taboulé, salade de
pommes de terre
Plateau de fromages et sa salade verte 20

LE PRESTIGE

15.90€ • Terrine de Saint Jacques, sauce verte et
PAR PERS.

LA GOURMANDISE

• ½ darne de saumon et ses perles marines
• Assortiment de charcuterie
• Duo de crudités : salade de tomates sauce
vinaigrette, duo de carottes et céleri
• Rôti de bœuf
• Rôti de dinde
• Farandole de salades composées
• Taboulé, salade de pâtes au pesto,
pommes de terre et haricots verts
• Plateau de fromages et sa salade verte 20

sa garniture
Émincé de blanc de poulet en gelée
Rosace de jambon aux herbes
Farfalles au poulet grillé
Coleslaw : choux, carotte
Pommes de terre rosa : moutarde et
oignons
• Plateau de fromages et sa salade verte 20
•
•
•
•
•

19.90€
PAR PERS.

LE FLAMBOYANT

• Filet de saumon Bellevue entier et ses
garnitures 21
• Rôti de veau
• Mignon de porc tranché
• Salade Indienne : carottes, fèves et
pommes granny
• Salade de blé et petits légumes
• Pomme de terre provençale
• Plateau de fromages et sa salade verte 20

L’ÉLÉGANT

• Effiloché de saumon fumé et sa garniture sur plat
• Assiette de langue Lucullus accompagnée d’une
confiture
• Carré de porc glacé aux épices
• Émincé de côte à l’os de bœuf grillé
• Salade de céréales
• Salade de pâtes Andalouse
• Salade de pommes de terre périgourdine
• Plateau de fromages et sa salade verte 20
• Dessert à choisir dans notre carte de desserts parmi
ceux revêtus d’un *

0
1

10

Côté pratique

Pensez à louer un caisson isotherme pour simplifier
l’organisation de votre repas.
10€ de location par caisson isotherme, plats, saladiers.
Sous réserve de disponibilité moyennant un chèque de
caution de 200€ (non encaissé)

20

23

Les Menus
22

14.50€
PAR PERS.

19.90€
PAR PERS.

LA DÉCOUVERTE DU NORD
• Marmiton de Waterzoï de poisson**
• Carbonnade flamande et purée

24.50€

LE TERROIR
• Brochette de Noix de Saint-Jacques
en coquille
• Jambon sauce Madère et son duo de
garnitures
• Plateau de fromages et sa salade
verte

PAR PERS.

7.50€

PAR PERS.

**consigne de 2.00 € en supplément

11

LE GERS
• Compression de foie gras 22
• Tournedos de canard au miel et thym
et son duo de garnitures 23
• Plateau de fromages et sa salade verte
• Entremets individuel (à choisir dans
notre carte de desserts parmi ceux revêtus
d’un *)
LE MENU DES ENFANTS
• Ficelle picarde
• Pépites de poulet pané
• Pommes dauphines

DEPUIS 1974

Passion et savoir-faire depuis 45 ans

Nous allions expérience et savoir-faire pour vous proposer des produits de haute qualité. Depuis 45 ans, la maison Delavier Rasson à Arras
est un véritable atout pour la réussite de vos événements.

Qualité de production et respect des produits

www.mbscom.fr • 03 21 24 24 88

TRAITEUR

Misant sur la qualité et l’excellence, Nathalie et Gaëtan Delavier ont obtenu le label « Qualité Commerce » et sont reconnus « Artisan en Or »
depuis 2009.

Nous avons élaboré ce catalogue afin que vous puissiez créer des moments de partages.

HORAIRES D’OUVERTURE :

vard
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Du lundi au jeudi : de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Le vendredi : de 7h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30
Le samedi : de 7h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
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Fermeture hebdomadaire le dimanche.
Fermeture annuelle les mercredis de juillet et août.
Ouverture les jours fériés selon affichage en magasin.

Len

Rue

Stade
DEGOUVE
CITADELLE

DELAVIER RASSON
ET FILS

21 rue de Grigny
62000 - ARRAS
Tél. 03 21 51 36 74
delavier.rasson@wanadoo.fr

Retrouvez-nous sur : www.delaviertraiteur.com et
COMMANDE :
Afin de mieux vous servir, nous vous invitons à passer votre commande de
préférence 48h à l’avance.

RÈGLEMENTS ACCEPTÉS :
Chèques, espèces, cartes bancaires, tickets-restaurant, chèques de table,
chèques-restaurant et chèques-déjeuner.

Photos non contractuelles. Crédits photos : © Delavier-Rasson - Adobe Stock - Studio Vezelay

Esprit de création en équipe et en famille

Notre maison est avant tout une histoire de famille. L’énergie et le dynamisme de notre équipe nous permettent de vous proposer une
cuisine inventive et traditionnelle, afin de combler vos papilles. Votre confiance et votre fidélité attestent de notre savoir-faire depuis 45 ans.
Pour vos demandes particulières, n’hésitez pas à nous consulter. Nathalie & Gaëtan DELAVIER vous reçoivent sur rendez-vous afin d’établir
un devis personnalisé.

