
 

 

 

 

                Plats à emporter 

Semaine du Mardi 17 au  Samedi 21 novembre : 

Prix portion 

               Entrées :                                                                                        5,90€                                                       

         Cannellonis de saumon fumé et tartare de céleris acidulé et mousseline de Yuzu. 

           Bouchée à la reine façon Grand-mère. 

            

               Poissons :                                                                                       8.50€      

            Filet de truite de l’Aube, sauce crème ciboulette.  

              Poêlée de crevettes papillon et poivrons confits sauce thaïe, Sur leurs nouilles chinoise. 

 

      Viandes :                                                                                       8,50€ 

           Filet de canette aux girolles persillées. 

              Sauté de biche sauce poivrade 

. 

 

              Entrée +poisson ou viande :                         13,50€  

              Entrée + poisson+ viande :                            21,00€  

 

Plat unique 

                                               Prix portion 

           Choucroute garnie                                                               09,80€ 

 

 

 



Commande obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 03.80.41.30.21 ou                                        

par mail : benoit.bruley-traiteur@orange.fr  

Vos commandes seront à retirer à notre établissement « Les Combottes »          

en salle cathédrale à Epagny de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

 

Nous vous proposons également de vous livrer à domicile. 

 

Livraison le vendredi matin sur les villages de : 

Tarsul, Courtivron, Moloy, Frenois et Lamargelle   

 

Livraison le samedi matin sur les villages de : 

Chaignay, Villecomte, Epagny, Savigny le Sec et Marsannay le Bois  

 

Livraison le vendredi Après-midi sur les communes de : 

Is Sur Tille, Marcilly sur Tille, Dienay et Saulx-Le-Duc  

 Nous consulter pour les livraisons sur la ville de Dijon 

Règlements acceptés : chèque ou espèces 
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BON DE COMMANDE 

Désignation TARIF QUANTITE 

Cannellonis de saumon fumé et tartare de 

céleris acidulé et mousseline de Yuzu 
5.90€ 

 

Bouchée à la reine façon Grand-mère 5.90€  

           Filet de truite de l’Aube, sauce crème 

ciboulette 

 

8.50€ 

 

 Poêlée de crevettes papillon et poivrons 

confits sauce thaïe, sur leurs nouilles chinoise  

 

8.50€ 

 

Filet de canette aux girolles persillées 8.50€  

Sauté de biche sauce poivrade 8.50€  

           Choucroute garnie                                                                                        

 
09,80€ 

 

                    

                    RAPPEL 

              Entrée + poisson ou viande :         13.50€  

              Entrée + poisson+ viande :            21.00€  

                Plat unique (choucroute garnie) : 9.80€      

                        

              

Commande obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 03.80.41.30.21 ou                                        

par mail : benoit.bruley-traiteur@orange.fr  
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