
 

 Plateau n°3:12€
Paté 

Potée petits pois/ saucisse
fromage

Fruit

Plateau n°4:12€
crudités

 Lasagnes
 Fromage

Fruit 

Plateau   n°2  12€
 Crudités variés

Gratin de poisson
Riz blanc
Fromage

fruit

Plateau n°9 18 €
Pain de poisson et saumon fumé ,

Paupiettes de saumon
Rizotto 

 Fromage  
fruit

 

 Plateau n°1:12€
 Paté

Hachi parmentier
Fromage

fruit

Plateau n°5:15 €
Salade de pommes de terre

Blanquette de veau 
riz 

 Fromage 
 fruit

 

Plateau   n°6  15 €
 Jambon sec 

 Hachis parmentier au canard
Fromage  

fruit

Plateau  n°18€
 Galantine au foie gras /salade

Paupiettes de veau
Pommes de terre gratinées 

Fromage 
fruit

Les plateaux repas chauds
 Dans les plateaux est prévu  :le pain , le plateau repas et les couverts 

  
Le plat chaud est mis en barquette séparée 

Option 
Patisserie 

+2,00€

 Plateau n°8:15€
Charcuterie

Jambon sec, melsat,boudin

Cassoulet au manchon confit
 Fromage  

fruit

 Plateau n°7:15 €
Paté de campagne

Cuisse de pintade farcie
p. de terre rissolées

 Fromage  
fruit

Option 
*Eau plate 
ou gazeuze

+0,50€
* Canette 

1,50€

Chez Mouret Patrick
Mazamet

Tel : 05,63,61,01,88
Mail:chezmouret@gmail.com

 



Les plateaux repas froids
 Dans les plateaux est prévu  :le pain , le plateau repas et les couverts 

 Mais ne sont pas prévu les boissons .

 Plateau n°1:10€
  Roti de porc cuit
Salade de pates

Fromage
fruit

 Plateau n°2:10€
 Taboulé aux légumes 

Jambonneau
 Fromage

fruit

Plateau n°3 10€
 Salade de pâtes aux légumes

Pizza aux légumes
  Fromage 

fruit

Plateau n°4:10€
Carottes rapées 

Roti de porc  
Fromage

fruit

Plateau n°7:14€
Salade et chiffonade de j. sec

 Salade de pommes 
de terre au jambon

Fromage
fruit

 
Plateau n°9 17,00€

 Saumon fumé et perles marines
 Terrine de poisson
tartare de légumes

 Fromage  
fruit

Plateau n°10 17,00€
 Galantine au foie gras
 Filet mignon de porc

Pain de légumes
Fromage

fruit

 Plateau n°5:12€
Melsat ,saucisson 

Quiche 
Salade de p. de terre

Fromage  
fruit 

 Plateau n°6:12€
Macédoine de légumes

Jambonneau
pizza

 Fromage  
fruit

 

Plateau n°8:14,00€
 Oeuf poché et tartares de 

légumes
Boeuf en gelée

 Fromage 
fruit 

Chez Mouret Patrick
Mazamet

Tel : 05,63,61,01,88
Mail:chezmouret@gmail.com

 

Option 
Patisserie 

+2,00€

Option 
*Eau plate 
ou gazeuze

+0,50€
* Canette 

1,50€


