Malin Plat’O
Nouveauté

Téléphonez le matin et nous vous proposerons le
Malin Plat’O du marché 22.73 € H.T

Malin Plat’O est accompagné de pains
Livraison à Epernay 15.00 € H.T,

8, allée de la côte des Blancs - 51200 EPERNAY
Tél. : 03 26 54 82 70
Web: www.marc-morel-traiteur.fr
mail: contact@marc-morel-traiteur.fr

offerte à partir de 10 Malin Plat’O commandés
Non comprise eau plate ou gazeuse
(bouteille jetable 50cl) 2.84 € H.T

Piquenique box

Malin Végé Végan 21.73 €

h.t.

Caviar d’aubergine au pesto, pain grillé
Galette de boulgour façon pizza, salade de roquette
Fromage du jour affiné
Salade de fruits frais aux saveurs de saison

Montage en boite avec poignées
pour un transport facile 23.63 € H.T.
1 Salade de farfalles aux légumes grillés
1 Pain Bagna Saumon fumé
2 brochettes de tomates cerises et mozzarella au pistou
1 sandwich club comté beurre aux noix
1 Tartelette Bourdaloue au fruit du moment et amande
Ou
Brochettes de fruits frais
Verre plastique Crystal, serviette papier, couverts,
25 cl d’eau plate, serviette rafraichissante.
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Deux possibilités de support : Le 100% recyclable en pulpe de canne et bois
Le Classique Carton, pulpe de canne, Bambou et lid /pet 100% recyclé

Malin d’Italie 22.73 €

Malin Insolite 24.09 €

h.t.

Salade de pâtes orriquiettes aux légumes marinés
Dos de cabillaud aux olives, tian de légumes riviera
Fromage affiné du jour
Tiramisu framboise biscuits roses

Malin Soleil Levant 23.18 €

h.t.

Chiraschi de saumon et avocat
Canard « laqué », nouilles chinoises
aux champignons noirs
Fromage frais aux herbes
Perle du Japon Yuzu et Mangue

Malin Plaisir 22.73 €

h.t.

Péquillos farci d’une crème au caillé
de chèvre frais et fines herbes
Volaille au lait de coco et ananas, riz madras
Fromage du marché
Choux crumble fruits rouges

h.t.

Pâté croute champenois et jambon de Reims, petite salade
Brochette d’agneau à la coriandre, frégola aux agrumes
Fromage affiné du jour
Tarte chocolat 70%

Malin d’Écosse 24.09 €

h.t.

Tiramisu de saumon fumé d’Écosse au citron vert
Veau moelleux, lentillons de champagne essence de whisky
Fromage du jour
Tartelette citron meringué

Malin Gastro 24.73 €

h.t.

Terrine de foie gras de canard, compotée Suzette
Filet de bœuf sauce Béarnaise,
pommes rattes et tomates rafraîchies
Fromage du jour affiné
Dôme Mousse Champagne
Cœur fruits rouges et biscuits roses

