
PÂQUES
JOYEUSES

AGAPES TRAITEUR

Carte valable du 8 au 10 Avril 2023



Nos entrées
Vol au vent de saumon Bømlo & asperges en duo *
Conchiglioni au canard en deux façons (foie gras & confit),
bouillon printanier

Nos plats
Veau aux morilles, mille-feuille de pommes de terre &
légumes primeurs
Cabillaud Skrei à l'ail noir & tagliatelles de légumes racines
Mille-feuille de pommes de terre & tagliatelles de légumes
racines

Nos desserts
Crémeux chocolat sur son croustillant praliné, nougatine au
grué de cacao
Tartelette sablée, fraises & pistaches

NOS PROPOSITIONS

*cette entrée se décline en entrée végétarienne sur demande

plat végétarien

9€
9€

17€

17€
17€

9€

9€

Notre menu "entrée/plat/dessert" vous est proposé à 33€



Nos pièces apéritives (5 par personne)
Pressé de foie gras au pain d'épices
Gaufre au curry breton & chorizo
Cubik de patate douce & cumin
Sablé, asperges vertes & sel vicking
Tarte au saumon & yuzu

Le menu "petit lapin" 
Parmentier de cabillaud Skrei / Crème au chocolat

Le Fromage
Plateau de fromages de la Fromagerie Martineau 
(prix par personne)

NOS PETITS "+"

7€

11€

4€



NOS MODALITÉS

Retrait de la commande

Livraison de votre commande

de 0 à 30km : gratuit
de 31 à 50km : 30€
 au delà nous consulter

Les commandes
Notre offre est valable du 8 au 10 Avril 2023.
Les commandes sont acceptées jusqu'au mardi 4 avril 2023.
Un acompte de 50% sera à verser lors de la commande.
Vous pouvez d'ores et déjà passer commande :
- par mail à contact@agapes-traiteur.fr 
- en venant dans nos bureaux de Velaine-en-Haye du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Pour tout complément d'information, nous nous tenons à votre disposition au
03.83.28.75.42.

La réception de votre commande 

Vous  avez la possibilité de venir retirer votre commande au sein de nos bureaux le
samedi 8 avril entre 9h et 11h.

Elle s'effectue le samedi 8 Avril 2023 à partir de 8h.
Frais de livraison (au départ de nos bureaux de Velaine-en-Haye) :

Un créneau horaire vous sera communiqué par message quelques jours avant votre
livraison en fonction de notre planning. 
Concernant le dimanche 9 et le lundi 10 avril, un supplément de 30€ sera appliqué.


