MAISON AUDINOT
BOUCHERIE - TRIPERIE - CHARCUTERIE -TRAITEUR - VOLAILLES
86-88 AVENUE D’EPERNAY 51100
REIMS
TEL : 03 26 08 23 38 Fax : 03 26 08 61 72
E.MAIL : contact@maisonaudinot.fr INTERNET : www.maisonaudinot.fr

Vous propose

3 Formules de repas pour vos réceptions
(Sur commande, 72h à l’avance, min. 6 personnes)

Nos horaires d’ouverture :
Mardi : 8h-12h30 15h-19h00
Mercredi : 8h-12h30 15h-19h00
Jeudi : 8h-12h30 15h-19h00
Vendredi : 8h-12h30 15h-19h00
Samedi : 8h-19h00 non-stop
Dimanche : 8h-12h30
Fermeture hebdomadaire le lundi

« L’AILE OU LA CUISSE »
17.00€/personne

SALADES : au choix dans la rubrique « salades du jardin »

COCHONNAILLE : saucisson cuit, rosette de Lyon, salami, jambon blanc, pâté de campagne, jambon sec de
Savoie

TRIO DE VIANDE : Rumsteck, rôti de porc, cuisses de poulet

CONDIMENTS : mayonnaise, moutarde, cornichons

FROMAGE : brie de Meaux, Munster, Emmental, Chèvre

DESSERT : en supplément (voir en fin de dépliant)

« LA TRAVERSEE DE PARIS »
20.00€/personne

SALADES : au choix dans la rubrique « salades du jardin » ou « salades
élaborées »

POISSON : Médaillon de saumon frais et sa macédoine

COCHONNAILLE : Saucisson cuit, rosette de Lyon, salami, jambon blanc, pâté de campagne, jambon sec de
Savoie

VIANDES : Rumsteck, rôti de porc, chaud froid de volaille

CONDIMENTS : Mayonnaise, moutarde, cornichons

FROMAGE : Brie de Meaux, Munster, Chaource, Chèvre

DESSERT : en supplément (voir en fin de dépliant)

« LA CUISINE AU BEURRE »
22.00€/pers

ENTREE : Saumon Bellevue
Ou
½ avocat, crabe, mayonnaise, bouquet de crevettes
Ou
Saumon fumé

SALADES : au choix (voir la carte des salades)

COCHONNAILLE DU TERROIR : Chiffonnade de Serrano, Fuseau Lorrain, rosette de Lyon, saucisson
Alsacien, jambon de Reims

VIANDES : Rumsteck, rôti de porc, chaud-froid de volaille

CONDIMENTS : Mayonnaise, moutarde, cornichons, oignons blancs

FROMAGES : Brie de Meaux farci aux amandes

DESSERT : en supplément (voir en fin de dépliant)

LES SALADES DU JARDIN
Taboulé-carottes râpées- cèleri rémoulade-betteraves rouges-tomates aux œufs- chou rougecoleslaw (chou blanc et carottes)-salade pommes de terre museau de porc et oignons rougessalade de lentilles et lardons- champignons à la Grecque- salade Piémontaise.

LES SALADES ELABOREES
 Salade Texane :
Blé, haricots rouges, maïs, poivrons, tomates, dinde, oignons, persil, basilic et sauce vinaigrette BBQ

 Salade L’Adour :
Pomme de terre, gésiers de canard confits et sauce à l’huile de noix

 Salade vigneronne :
Joue de porc confite, lentilles blondes, carottes, raisins et sauce vinaigre, graines de moutarde,
huile de noix

 Salade de pâtes à l’estragon
Tortillons de couleurs, poulet, jambon, tomates, huile de noix, vinaigre de champagne

 Riz niçois au thon
Tomate, haricots verts, œufs durs, poivrons, sauce vinaigrette

 Californie
Pâtes, surimi, tomates, mais, fromage, poivrons, vinaigrette, ketchup

 Tagliatelles au Saumon
 Perles Marine pâtes, surimi, œufs de truite

CARTE DES FROMAGES
Emmental- Brie de Meaux-Bûche de chèvre-Munster-St Paulin-Maroilles-Chaource
(Avec supplément : Brie de Meaux farci aux fruits secs)

GATEAUX MAISON
Minimum 6 pers la part 3.80€
Fraisier-Framboisier-Forêt noire-Le Rémois-Tutti frutti-Tarte au citron meringuéeTrois chocolats- La tropézienne.

PLATEAU DE PETITS FOURS (12 pièces)

11.90€

Mini éclairs café, chocolat, vanille, tartelette citron fruits divers, chou à la crème,
Paris-Brest, Macaron biscuit de Reims, Spéculos.

Nous consulter pour les autres gâteaux (pièces montées etc…)

