
1 bouteille de CAVA offert  pour toute commande passé avant le 
premier fevrier 2021

Jérôme Roussillon

www.lapoelee.fr
24 bis rue des Escoussières - 31250 REVEL

Menus de la Saint 
Valentin 

Livraison ou à emporter pour Service à l’assiette
menu valable du 12 au 15 février

05 62 18 32 94

contact@lapoelee.fr



Jérôme Roussillon         Traiteur à domicile         www.lapoelee.fr          05 62 18 32 94

Menus de la Saint Valentin

Les  Plateaux Cocktail

Canapés 18 pièces 
Profiterole de brandade 
Mini pita 1001 nuits
Croquette de veau Thaï 

Canapés Plateaux 12 pèces
Verrine de tartare de thon et gingembre
Wraps saumon gravlax douceur de fine herbe
choux de foie gras et confit d’oignon

Mignardises
Financier à la pistache et aux écorces d’orange confite
Petits gâteaux moelleux au chocolat et goji
Mini-cannelé bordelais
Macaron

 Tarif plateau froid
 - 12 pièces / pers. 21€
  

 Tarif plateau chaud
 - 18 pièces / pers. 31€

 Tarif plateau sucré
 - 12 pièces / pers.  12,50€

Date limite de commande :
_ pour un(e) livraison/ retrait (11 h) le 14 Février  commander avant le 12 février 
 
_ pour un(e) livraison/ retrait (18 h) le 14 Février  commander avant le 12 février 
 
24 bis rue des Escoussières 31250 Revel  (tarif exprimé en TTC )

Votre commande pour le :
Nom :
Adresse :
Tel :
Email :

quantités

Contribuons au respect de l’environnement, n’imprimez ce document qu’en cas de nécessité et ayez le réflexe recto-verso.



Jérôme Roussillon         Traiteur à domicile         www.lapoelee.fr          05 62 18 32 94

La Carte

Date limite de commande :
_ pour un(e) livraison/ retrait (11 h) le 14 Février  commander avant le 12 février 
 
_ pour un(e) livraison/ retrait (18 h) le 14 Février  commander avant le 12 février 
 
24 bis rue des Escoussières 31250 Revel  (tarif exprimé en TTC )

Votre commande pour le :
Nom :
Adresse :
Tel :
Email :

 Menu «valentine» pour deux: 60 euros
Foie gras Mie-cuit au coeur de figues

queue de lotte à l americaine, coques et gambas et son rizzoto 

Coeur de fromage

Entremet spherique,  mousse et brunoise de pommes, gelé de cassis     

 Menu «valentin» pour deux: 60 euros
Tartare de St Jacques pomme céleri et anis vert

Artichaut rôti au laurier, farce de canard au cerfeuil et porto, jus aux morilles

Coeur de fromage    

Triangle mangue passion et yuzu coulis mangue yuzu         
 

Contribuons au respect de l’environnement, n’imprimez ce document qu’en cas de nécessité et ayez le réflexe recto-verso.



C’est aussi,

N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute demande d’information

Tous nos plats sont préparés dans le respect des normes sanitaires.

Des prestations
en entreprise

La Table 
de Dégustation

Un service traiteur 
pour tous

Un chef cuisinier
à domicile N
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www.lapoelee.fr
24 bis rue des Escoussières - 31250 REVEL

05 62 18 32 94contact@lapoelee.fr

@lapoelee


