CARTE PRINTEMPS ÉTÉ 2022

INFOS PRATIQUES

Conditions générales de vente et livraison disponibles sur www.ktraiteur.com

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE EST À VOTRE ÉCOUTE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H
Tél. : 01 39 66 09 29
Mail : contact@ktraiteur.com
Sur notre site www.ktraiteur.com
Téléchargez la collection

LIVRAISONS
En camion réfrigéré
Nous livrons 7 jours sur 7
Du lundi au samedi
78 > 25€HT • 75, 91, 92 > 50€HT
Dimanche et jours fériés pour les plateaux repas et les cocktails sans service
75, 78, 91, 92 > 50€HT
COMMANDES

4 plateaux repas semblables minimum
Menus sans gluten sur demande
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K TRAITEUR

K Traiteur met en scène vos événements depuis près de 15 années.
Solidement implantés dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine
et plus particulièrement à Versailles, nous mettons notre expérience au service de vos envies.
Nos atouts : notre souplesse et notre savoir-faire.
Votre événement quelque soit sa taille reste unique.
Notre équipe commerciale est à votre écoute et s’adapte au mieux à vos idées.
Notre chef se renouvelle perpétuellement et s’applique à trouver les meilleurs produits
à chaque saison, tout en respectant le fait maison.
Nos clients particuliers et professionnels apprécient au fil du temps
notre réactivité et notre professionnalisme.
« Bravo à vous et à votre chef. Ce fut un vrai régal, plat raffiné et léger à la fois »
« Très grande satisfaction de la part des convives »
« Réactif et surtout délicieux »
K Traiteur travaille quotidiennement à allier le bon et le beau, aussi bien dans
l’élaboration d’un plateau repas, d’un cocktail, d’un buffet ou de votre mariage.
De nombreuses entreprises et particuliers font confiance à K Traiteur,
et si vous vous laissiez tenter ?
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PLATEAUX REPAS
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PLATEAUX REPAS PRINTEMPS ÉTÉ 2022

LES PLATEAUX CLASSIQUES
4 plateaux repas semblables minimum par commande
Bouteille d’eau Evian 50cl en supplément : 1,50€HT

21€ HT

Classique n°1
Tomates cerises et mozzarella au basilic
Croustillant de poulet de poulet et légumes provençaux
Camembert bio et boule de pain
Tarte abricot

Classique n°2
Tartare méditerranéen
Rôti de bœuf et penne
Camembert bio et boule de pain
Croustillant chocolat
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PLATEAUX REPAS PRINTEMPS ÉTÉ 2022

LES PLATEAUX CLASSIQUES
4 plateaux repas semblables minimum par commande
Bouteille d’eau Evian 50cl en supplément : 1,50€HT

21€ HT

Classique n°3
Éventail d’avocat, crevettes marinées
Aiguillette de colin et pommes grenailles
Camembert bio et boule de pain
Clafoutis pistache et griotte

Classique n°4

V É G É TA R I E N

Salade de bâtonnet de légumes, sauce tzatziki
Tomates grappes farcies aux petits légumes et riz
Camembert bio et boule de pain bio
Brochettes de fruits de saison bio
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PLATEAUX REPAS PRINTEMPS ÉTÉ 2022

LES PLATEAUX GOURMANDS
4 plateaux repas semblables minimum par commande
Bouteille d’eau Evian 50cl en supplément : 1,50€HT

26,50€
HT

Gourmand n°1
Terrine de Saint-Jacques, crème citronnée
Dos de loup, riz basmati à la tomate
Comté AOP et camembert bio, pain aux céréales
Tarte aux fruits saison bio

Gourmand n°2
Tartare de tomates, chèvre et basilic
Picanha de veau, pommes de terre aux petits légumes
Comté AOP et camembert bio, pain aux céréales
Dôme vanille et cœur de fraise, menthe

Gourmand n°3
Duo de poivron purée de maïs chorizo ibérique
Cube de faux filet et ratatouille au thym frais
Comté AOP et camembert bio, pain aux céréales
Macaron framboise litchi
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