
Le menu

Salade Bodega

et

Crudités du moment

Terrine de campagne maison

Poulet Basquaise - Riz ou Tajine - Semoule

Fromage

Tiramisu du moment

Estive
Tarif par personne

15 €

www.restaurant-le-chalet.fr - 

02 40 97 06 48

3, Avenue Alexandre Braud 44540 Saint-Mars-la-JailleLe chef imagine avec vous des prestations sur-mesure !

Un thème particulier ? Une envie ?

Carte traiteur

Notre Menu

100 % maison - 100 % produit frais
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Nos tapas

Assortiment de 5 tapas salés et 3 tapas sucrés 11,50 €

Tiramisu de saison 2,90 € / Pers

Assortiment de 5 tapas 7,00 €
Bocadillo Pintxos
• Jambon Serrano • Surimi et mayonnaise
• Saumon • Oeuf Mimosa

Nos salades
Notre formule salade (250 gr) Au choix 4,40 € / Pers
• Salade Bodega (pomme de terre, poulet mariné, oignon rouge, vinaigrette à  
l’estragon, tomate et dés de fromage)
• Taboulé maison • Crudités de saison
• Salade de riz Niçois • Salade de choux 
• Salade de lentilles au saumon fumé au jambon

Nos entrées
Saumon fumé maison 100 gr 4,90 €

Tartare de truite, piquillos, basilic et sésame torréfié 100 gr 6,90 €

Foie gras maison 80 gr 9,50 €

Nos plateaux
Charcuterie traditionnelle avec condiments 4,50 €
Terrine maison, jambon Serrano, rosette, chorizo, andouille de Guémené ...

Viandes froides avec condiments 5,00 € / Pers

Fromages affinés (assortiment)   2,90 € / Pers

mini 19 pers.

Nos plats

et accompagnements

Poulet Basquaise Riz 8,10 €
Cuisse de poulet et piperade maison

Tajine de poulet 8,10 €
Légumes du moment et semoule de blé

Jambalaya 8,50 €
Riz à la tomate, poulet, chorizo, crevettes et jambon fumé

Axoa de veau - Pensez à compléter avec un accompagnement au choix 8,30 €
Émincé de veau, poivrons et piment d’Espelette

Paella comme chez moi 8,90 €
Riz, merlu, poulet, crevettes, moules et chorizo

Cassoulet Toulousain 9,90 €
Manchon de canard confit, poitrine de porc, saucisse de Toulouse et saucisson à l’ail

Tartiflette et sa salade 7,40 €

Dos de cabillaud au beurre blanc 8,60 €

Jambon de porcelet braisé au cidre - (mini 10 personnes) 8,60 €

Gratin dauphinois 200 gr 2,00 €

Pommes de terre sarladaise 200 gr 2,00 €

Riz pilaf aux petits légumes 200 gr 2,00 €

À table




