
Option de livraison / sur commande, selon disponibilités  
Lait      1, 40 € le litre  Beurre  2,50 € la plaquette de 250g  Flamiche au Maroilles 7, 90 €  l’unité 
Camembert entier  2.50 €  l’unité Quiche lorraine  10, 50 €  l’unité   Maroilles entier 750GR 12, 00 € l’unité 
Pizza   7, 90 €  l’unité Quiche saumon 12, 00 € l’unité   Tarte  au sucre    8, 00 € l’unité  
Tarte aux fruits (sauf fraise et tatin)    10,00 € l’unité Tarte  au flan  9, 00 €   Eau     2 ,50 € les 6 bouteilles     
Jus pomme Avesnois  3, 20 € la bouteille  Champagne                    20, 00 € la bouteille   Vin blanc ou rouge   6,50 € la bouteille 
Crémant 7, 00 € la bouteille Egalement : éclair 1,30 €   /  religieuse 1,60 €  / mignardises, gâteaux…………                   Plateau de 30 œufs                     6,25 € le plateau 

 

 

Lalaut Traiteur      Livraison - Portage à domicile 
Organisations de réceptions familiales, repas d’entreprise, associations, cocktails, plateaux repas…  

 
Le service de LIVRAISON de REPAS À  DOMICILE vous permet de bénéficier chaque jour ou ponctuellement 

d’un repas préparé à faire réchauffer, sans engagement de durée, sans engagement sur le nombre de repas 
 

Menu du 06 Avril 2020 au 12 Avril 2020 
 

Commande et renseignements 

 Par téléphone au 03 27 61 50 02  

 Par mail   contact@traiteur-lalaut.com   
 

Facile ! Vous pouvez bénéficier du service de portage de repas sur simple 

demande téléphonique. Le repas se présente sous forme de barquettes 
individuelles que vous pouvez réchauffer au four ou au micro-ondes. 
 

Pratique ! Un repas peut vous être livré chaque jour de la semaine ou 

seulement pour les jours de votre choix. 
 

Souple ! Vous pouvez suspendre ou interrompre la livraison sur simple 

demande au livreur 48h avant ou par téléphone 48h avant.  
 

Les menus ! Les menus sont modifiés chaque semaine et sont transmis 

par les livreurs. Les familles peuvent également obtenir les menus chaque 
semaine en nous transmettant une adresse mail. 

______________________________ 
 

Tarif  Livraison incluse dans le cadre de la tournée de portage à domicile 
 

Repas complet (entrée, plat, fromage, dessert) 
 Repas du lundi au vendredi    9, 35  € le repas 
 Repas du samedi, dimanche, jours fériés  11, 85  € le repas 

 

Repas sans dessert (entrée, plat, fromage) 
 Repas du lundi au vendredi   8, 85  € le repas 
 Repas du samedi, dimanche, jours fériés  10, 80  € le repas 

 

 Repas sans entrée (plat, fromage, dessert) 
 Repas du lundi au vendredi   8, 40  € le repas 
 Repas du samedi, dimanche, jours fériés  10, 65  € le repas 

 

Plat unique (plat) 
 Repas du lundi au vendredi 7, 50  € le repas 
 Repas du samedi, dimanche, jours fériés  9,20  € le repas 

 

Option potage 1, 50 € 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lundi Mardi 
Tarte aux épinards et au chèvre 
Filet de dinde, sauce aigre douce 
Riz cantonais 

Fromage  
Mousse au café 
 

Option potage : Soupe aux légumes de saison 

Asperges, quartier de tomate, mayonnaise 
Normandin de veau, sauce estragon 
Pommes pin, pois cassés 
Fromage  
Orange 
 

Option potage : Velouté d’asperges 

Mercredi Jeudi 
Carottes râpées, thon et amandes effilées 
Carbonnade de boeuf 
Pâtes 
Fromage  
Tarte aux pommes 
 

Option potage : Potage de laitue  

Rollmops 
Endives roulées au jambon 
Pommes de terre 
Fromage  
Liégeois à la vanille 
 

Option potage : Consommé de légumes  

Vendredi « Saint » Samedi 
Salade de pépines au surimi 
Filet de poisson, concassée de tomates 
OU Poulet Basquaise 
Semoule, garniture provençale 
Fromage – Compote de fruits 
 

Option potage : Crème de carottes 

Salade de lentilles froides aux lardons 
Mignon de porc, sauce porto 
Gratin individuel, endive poêlée, duo de choux-fleurs et brocolis aillés 

Fromage  
Pâtisserie  
 

Option potage : Crème Dubarry   

Dimanche « de Pâques »  
Possibilité de repas sans entrée  
ou sans dessert ou plat unique 
(nous consulter pour les tarifs) 

 
 

Les menus ne sont pas contractuels / Menus susceptibles de 
modifications en fonction des approvisionnements 

 

Terrine d’asperges, sauce cocktail 
Gigot d’agneau rôti, sauce basilic 
Grenailles au thym, flageolets, tomate cocktail 
Fromage 
Pâtisserie  
 

Option potage : Potage à l’oseille  

Merci de commander dans la mesure du possible au minimum 48h avant le jour de la livraison 
 et au minimum la veille du jour de livraison avant 11h00 et ceci pour vous garantir la disponibilité des menus. 

 

Livraison Beugnies, Solre le Château, Felleries, Sars Poteries….   
 Lundi pour Lundi  
 Mardi pour Mardi et/ou Mercredi  
 Jeudi pour Jeudi  
 Vendredi pour Vendredi et/ou Samedi et/ou Dimanche  

 

 

 

Livraison Bousies, Le Quesnoy, Landrecies, Saint Benin, Saint Souplet, Ors, Marbaix, Montay, Forest, Bazuel,….  
 Lundi pour Lundi  
 Mardi pour Mardi et/ou Mercredi  
 Jeudi pour Jeudi  
 Vendredi pour Vendredi et/ou Samedi et/ou Dimanche  

 
Livraison Avesnes, Avesnelles, Fourmies, Wignehies, Anor…   

 Lundi pour Lundi  
 Mardi pour Mardi et/ou Mercredi  
 Jeudi pour Jeudi  
 Vendredi pour Vendredi  
 Samedi pour Samedi et/ou Dimanche  

 

Livraison Maubeuge, Hautmont, Aulnoye, St Rémy chaussée, Leval, Aulnoye, Berlaimont, Saint Rémy, Pont sur Sambre …   
 Lundi pour Lundi  
 Mardi pour Mardi et/ou Mercredi  
 Jeudi pour Jeudi  
 Vendredi pour Vendredi  
 Samedi pour Samedi et/ou Dimanche  

 

mailto:contact@traiteur-lalaut.com

