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De la disponibilité
Nos équipes des rayons traditionnels à votre service du lundi au dimanche midi.

Du conseil
Nos équipes à votre écoute pour vous aider, vous orienter dans vos choix, vous 
conseiller pour des fêtes réussies.

Des produits frais
Sur cette carte traiteur, nous vous proposons uniquement des produits frais.

Une large gamme de prodUits de fabrication artisanale 
et de cUisson maison poUr vos repas goUrmands !

Ce que veulent  vraiment nos clients ?

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour » ;
« Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière »

réservation et renseignements 
au 02 41 55 62 03
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involtinis
Ricotta - Asperges - Fromage de vache

toasts
Charcuterie - Saurisserie

pain sUrprise
40 toasts - 3 variétés : charcuterie - fromage - saurisserie

la bagUette préfoU à l’ail 
Baguette tradition - Ail persillé (à commander au service boulangerie)

boUle mini rillaUds

mini poivrons
Ricotta - Thon - Tapenade olives apéritif dînatoire (mini. 20 pers)

Verrine St Jacques - Mini Rillauds - Manchons de poulet - Brioche
Emincé saucisse sèche - Mini pizza - Involtinis - Navette
Mignardises

   21,90 €
Le Kg

   3,00 €
6 toasts / Pers

   19,95 €
/ pièce

   3,90 €
/ pièce

   12,95 €
/ pièce / env 1kg

   21,90 €
Le Kg    8, 00 €

/ pers

Apéritif dînatoire
Service Traiteur  : 02 41 55 62 03
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assortiment de terrine de poissons
3 poissons - St Jacques - Saumon - …    19,00 €

/ Kg

/ Kg

saUmon farci
Saumon désossé farci de petits légumes sur lit de macédoine

   26,95 €

1/2 avocat
Avocat garni de surimi sur lit de macédoine    3,30 €

/ personne

assortiment crUdités
Piémontaise - Niçoise - Taboulé - Marco polo - Duo de crudités 
Carottes

   3,00 €
300 gr/ personne

Entrées froides Entrées chaudesLes Les

cuisinées

Service Traiteur  : 02 41 55 62 03 Service Traiteur  : 02 41 55 62 03

boUchée frUits de mer
Cocktail fruits de mer - Oignons - Carottes

boUchée a la reine
Jambon - Champignons

   2,70 €

   2,10 €

coqUille st jacqUes
Noix de St Jacques - Cocktail fruits de mer - Oignons - Carottes    3,95 €

/ pièce

/ pièce

/ pièce

boUchée nantaise
Echalottes - Crème - Beurre - Lieu - Saumon    2,95 €

/ pièce
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plateaU charcUterie (mini. 6 pers)
Pâté - Rillette - 1 tranche de rosette - 1 tranche d’andouille - 1 tranche 
saucisson à l’ail - 1/2 jambon blanc - 1 tranche jambon sec

plateaU viandes froides (mini. 6 pers)
1 tranche de rôti de porc - 2 tranches de rôti de bœuf

   2, 30 €
/ pers

   1, 95 €
/ pers

PlateauxLes

plateaU repas adUlte (avec coUverts)
200 gr de crudités (carottes, taboulé, piémontaise), 2 tranches de 
rôti de bœuf ou 1 tranche de rôti de porc - Chips - Fromage - Pain - 
Dessert 

plateaU repas enfant (avec coUverts)
150 gr de crudités (carottes, taboulé, piémontaise), 1 tranche de
jambon blanc - Chips - Fromage - Pain - Dessert + SURPRISE 

   5,00 €

   3,50 €

/ pers

/ pers

Service Traiteur  : 02 41 55 62 03
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Viandes cuisinées
filet de veaU saUce whisky*
Fond - Crème - Whisky

porc caramel*
Fond - Crème - Caramel

poUlet basqUaise*
Fond - Crème - Tomate - Poivrons

   5,95 €

  3,95 €

   3,95 €

/ pers

/ pers

/ pers

blanqUette de veaU à l’ancienne*
Crème - Bouillon    3,95 €

/ pers

Les
Service Traiteur  : 02 41 55 62 03

mijoté de porc*
Fond - Crème

sUprème de pintade normande* 
Fond - Crème - Calva - Pomme

sUprème de pintade forestière*
Fond - Crème - Champignons

risotto de volaille*
Riz - Fond - Crème - Volaille - Parmesan

   3,10 €
/ pers

   4,95 €
/ pers

   4,95 €
/ pers

   3,50 €
/ pers

*Minimum 6 personnes
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sot l’y laisse de dinde aU cUrry*
Fond blanc - Crème - Curry    3,50 €

/ pers

langUe de bœUf saUce piqUante oU madère*
Fond - Crème - Vinaigre de vin ou Madère   3,30 €

/ pers

cUisse de canard poivre vert*
Fond - Crème - Poivre vert

cUisse de canard aU vin roUge*
Fond - Crème - Vin rouge

   4,95 €
/ pers

   4,95 €
/ pers

*Minimum 6 personnes

risotto de la mer*
Riz - Lieu - Saumon - Cabillaud - Crème - Beurre    3,95 €

/ pers

pavé de saUmon saUce crémant de loire*
Fumet - Crème - Crémant    4,80 €

/ pers

dos de cabillaUd beUrre blanc*
Echalottes - Muscadet - Beurre - Crème    5,40 €

/ pers

enroUlé de sabre saUce fondUe de poireaUx*
Poireaux - Beurre - Crème    4,99 €

/ pers

Poissons cuisinésLes
Service Traiteur  : 02 41 55 62 03

*Minimum 6 personnes

Viandes cuisinéesLes
Service Traiteur  : 02 41 55 62 03
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gratin daUphinois*
Pommes de terre - Crème - Ail - Oeufs    1,00 €

/ pers

fagot haricots verts*
Poitrine fumée - Haricots verts

tomate provençale*
Tomate - Ail - Persil - Beurre

champignons saUtés*
Champignons - Beurre - Ail - Persil

   1,00 €

   1,00 €

   1,00 €

/ pers

/ pers

/ pers

GarnituresLes
Service Traiteur  : 02 41 55 62 03

*Minimum 6 personnes

parmentier bœUf*
Pommes de terre - Oignons - Carottes - Bœuf

brandade de morUe*
Pommes de terre - Ail - Morue

   3,95 €
/ pers

parmentier de canard*
Pommes de terre - Oignons - Carottes - Canard    3,95 €

/ pers

   3,95 €
/ pers

lasagne*
Pâtes - Oignons - Bœuf - Tomate - Béchamel    3,95 €

/ pers

GratinésLes
Service Traiteur  : 02 41 55 62 03
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boUrgUignon*
Viande - Pommes de terre - Carottes - Vin rouge - Crème - Oignons   4,50 €

/ pers

pot aU feU*
Viande - Navets - Carottes - Céleris - Poireaux - Pommes de terre    4,95 €

/ pers

paëlla*
Poulet - Moules - Crevettes - Chorizo - Riz - Légumes - Lieu

coUscoUs*
Poulet - Merguez - Agneau - Semoule - Légumes

   4,95 €

   5,50 €

/ pers

/ pers

cassoUlet*
Cuisse de canard - Saucisse Toulouse - Haricots blancs

cochon de lait saUce porto**
Porcelet farci aux petits légumes - Fond - Crème - Porto

   4,95 €

   5,50 €
/ pers

/ pers

tartiflette*
Pommes de terre - Reblochon - Lardons - Crème    3,95 €

/ pers

Plats completsLes
Service Traiteur  : 02 41 55 62 03

25 pers
A partir dechoUcroUte*

Choux - Jambonneau 3-4 pers
Saucisses de Francfort - Saucisses de Strasbourg - Petit salé

   5,50 €
/ pers

choUcroUte de la mer*
Choux - Pommes de terre - Crevettes - Lieu - Perche - Saumon
Thon fumé  - Saumon fumé

   5,95 €
/ pers

*Minimum 6 personnes
** Passez commande au moins 2 semaines avant votre soirée
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plateaU à 4€90 / pers*
200 gr de morbier ou 200 gr de fromage «terrier» - 1tr de jambon sec - 1tr de 
rosette - 1tr de bacon - 1 tr d’andouille - 1/2 tr de jambon blanc 

plateaU à 5€90 / pers*
200 gr de fromage Richemont - 1tr de jambon sec - 1tr de rosette - 1tr de 
bacon - 1 tr d’andouille - 1 tr de jambon blanc 

plateaU à 3€70 / pers*
150 gr de fromage «terrier» - 1tr de jambon sec - 1tr de rosette - 1tr de bacon - 
1/2 tr de jambon blanc - 1 tr de salami 

formules racletteLes Service Traiteur  : 02 41 55 62 03

*Minimum 6 personnes

La seule chose qui nous importe,

c’est votre satisfaction !

Réservation

Tél. 02 41 55 62 03

BUFFET
TRAITEUR
La seule chose qui nous importe,

c’est votre satisfaction !

Réservation
Tél. 02 41 55 62 03

BUFFET
TRAITEUR
La seule chose qui nous importe,

c’est votre satisfaction !

Réservation
Tél. 02 41 55 62 03

BUFFET
TRAITEUR
La seule chose qui nous importe,c’est votre satisfaction !

RéservationTél. 02 41 55 62 03

BUFFET
TRAITEUR

Disponible 
dans 
votre 
magasin

Spécial «Buffet Traiteur»

Idéal pour vos
soirées entre amis, 

association, 
retour de mariage 

ou autres …

N’hésitez pas à 
vous renseigner au 
02 41 55 62 03

Exemple de buffetTarif par personn
e

POUR TOUS VOS BUFFETS
PENSEZ AU GUIDE

(250gr/pers)ENTRÉE

CHIPS

Piémontaise au jambon
Salade du pêcheur

Champignons à la crème
Champignons à la grecque

Salade mixte
Vendéenne

Niçoise

ASSORTIMENT DE 
VIANDE FROIDE

Rôti de porc cuit (1tr/pers) 
Pilon de poulet

Rôti de bœuf (2tr/pers)

ASSORTIMENT DE 
CHARCUTERIE

1/2 tr de jambon
1 tr de rosette

1 tr d’andouille
1 tr de jambon sec
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rôti veaU orloff
Jambon de Bayonne - Gruyère

rôti de veaU provençal
Jambon de Bayonne - Chair - Tomate - Gruyère

paUpiette de veaU forestière
Chair - Champignons

grenadin de veaU
Filet mignon de veau en tournedos

paUpiette de veaU provençale
Chair - Tomate - Gruyère

paUpiette de veaU agenaise
Chair - Pruneaux

rôti de porc orloff
Jambon Bayonne - Gruyère

rôti de porc printanier 
Chair - Petit pois - Carottes

rôti de porc beUrre d’escargot
Chair - Beurre d’escargot

rôti de porc exotiqUe
Chair - Fruits secs exotiques - Jambon 
Bayonne

rôti de porc prUneaUx
Chair - Pruneaux - Jambon Bayonne

rôti de porc norvégien
Saumon fumé - Ciboulette - Gruyère

rôti de porc forestier
Chair - Jambon Bayonne - Champignons

rôti de porc provençal
Chair - Tomate - Jambon Bayonne - 
Gruyère

rôti de porc abricots
Chair - Abricots - Jambon Bayonne

rôti de porc tartiflette
Pommes de terre - Reblochon - Lardons

spécialités
bouchères

Les
Service boucherie  : 02 41 55 62 02
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Votre chef boucher sélectionne pour vous 
des viandes de qualité exceptionnelle, en 
étroite collaboration avec les éleveurs des 
meilleurs bassins de production français. 

la passion de la viande haut de gamme com-
mence par l’amour des animaux, le souci de leur bien-
être. l’alimentation de base des bovins est très naturelle, 
composée d’herbe, d’autres végétaux comme la luzerne ou 
le lin, et de minéraux. 

Votre chef boucher s’engage depuis plus de 30 ans 
à nouer des liens privilégiés avec des éleveurs pas-
sionnés. un étroit partenariat, dans un climat de 
confiance,  pour vous assurer une qualité de viande 
irréprochable
Votre intermarché a acheté 18 blondes d’aquitaine à Jéremy et Pierrick bloudier en 2012

l’amour 
du             
métier

au rayon boucherie

Jean michel boumard éleveur à bégrolles en mauges

le choix de la race blonde d’aquitaine s’est faite dans les années 
80, car il y avait une forte demande des bouchers pour ses ani-

maux de haute qualité bouchère. la blonde d’aquitaine est 
reconnue pour la finesse de son grain de viande, sa tendreté et 

son persillé sans avoir de gras surperficiel.

un partenariat avec des éleveurs locaux 

une alimentation de qualité

le choix de la race

alain rousselot éleveur à la Chapelle du Genêt

mon exploitation de 80 ha se répartit en 35 ha d’herbe, 25 ha 
de céréales, 10 ha de pois et 10 ha de blé. l’alimentation de 

mes animaux est une de mes priorités pour garantir une viande 
de qualité, elle est essentiellement faite à base de céréales           

produites sur mon exploitation. les jeunes vaches sont commer-
cialisées à destination de l’intermarché de St andré de la marche 

spécialisé dans la viande haut de gamme. Ce qui correspond à 
ma production, nous travaillons ensemble depuis des années en 

toute confiance.

Jérémy bloudier éleveur à St Quentin en mauges

mon exploitation est composée de 85 ha pour l’herbe et 12 ha 
de mais ensilé pour l’alimentation des bovins.
mes animaux sont la plupart du temps au pâturage. la stabu-
lation implantée au milieu des prairies permet un libre accès 
des animaux à leur logement. en effet, le bien être animal est 
un critère incontournable que les animaux savent nous rendre, 
dans notre quotidien d’agriculteur et aussi dans la qualité de la 
viande produite.

le bien-être animal
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   5,00 €
/ personne

le plateaU athos
6 langoustines cuites 20/40 - 8 crevettes roses cuites 80/100
100 gr de bulots cuits ou 60 gr de bigorneaux cuits

   7,50 €
/ personne

le plateaU portos
6 langoustines cuites 20/40 - 8 crevettes roses cuites 80/100
2 pinces de tourteaux - 100 gr de bulots cuits ou 60 gr de 
bigorneaux cuits

   18,00 €
/ personne

le plateaU d’artagnan
8 langoustines cuites 20/40 - 8 crevettes roses cuites 40/60
30 gr de crevettes grises de pays et 1/2 homard canadien

Tous les produits des plateaux de fruits de mer sont cuits maison. (sauf pinces de tourteaux et crevettes grises)

   13,50 €
/ personne

le plateaU aramis
8 langoustines cuites 20/40 - 8 crevettes roses cuites 40/60
100 gr de bulots cuits, 50 gr de bigorneaux cuits et 1/2 tourteau cuit

   14,00 €
/ personne

le plateaU st andré
8 langoustines cuites 20/40 - 10 crevettes roses cuites 40/60
100 gr de bulots cuits - 50 gr de bigorneaux cuits
1/2 tourteau cuit et 30 gr de crevettes grises

plateaux
fruits Mer

Les

de de

Service Poissonnerie  : 02 41 55 62 06
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grande variété de pain
Aux figues - Au son - Aux noix - Pain de mie - De campagne - Pavé - De seigle
Aux céréales - Petits pains prénoms - …

les brioches
Grande plaque - Brioche de la mariée, …

Fromages BoulangeriefruitsLes et
Service Traiteur  : 02 41 55 62 02 Service boulangerie Pâtisserie  : 02 41 55 62 04

   0,90 €
/ personne

le plateaU de la fromagère*
Brie past - Emmental grand cru - St Nectaire laitier

   1,10 €

   0,90 €    3,90 €

/ personne

/ personne
/ pièce

le plateaU des saveUrs*
Brie de Meaux - Emmental grand cru - St Nectaire fermier 
Tomme Domessin

corbeille de frUits
Votre service traiteur vous propose des corbeilles de fruits de saison

la bagUette préfoU à l’ail
Baguette tradition - Ail persillé

*Minimum 6 personnes
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le royal chocolat
Biscuit chocolat et nature imbibé vanille - Mousse chocolat 
Craquant praliné

la framboise passion
Biscuit génoise - Mousse passion - Mousse framboise

le 3 chocolats
Biscuit chocolat imbibé vanille - Mousse chocolat noir, blanc et lait

la poire chocolat
Biscuit chocolat et nature imbibé vanille - Mousse chocolat - Mousse poire

fleUr de sel
Biscuit financier - Mousse chocolat au lait - bavaroise vanille

le pomme spécUlos
Biscuit génoise nature imbibé vanille - Craquant spéculos
Bavaroise vanille bourbon - Dés de pommes caramélisées

fraisier
Biscuit génoise nature imbibé vanille - Mousseline vanille - Fraises

Pâtisserie
Service boulangerie Pâtisserie  : 02 41 55 62 04

   1,80 €    1,80 €
   1,80 €

   1,80 €
   1,80 €

   1,80 €    1,80 €

/ la part
/ la part

/ la part

/ la part

/ la part

/ la part

/ la part
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Pâtisserie
Service boulangerie Pâtisserie  : 02 41 55 62 04

pièce montée personnalisée
3 choux par personne

plaqUe tarte
Aux pommes ou aux fruits assortis

les mignardises
8 variétés de mignardises

les choUqUettes garnies
Parfum : Vanille - Grand Marnier - Café - Chocolat - Praliné - Caramel

gâteaUx personnalisés
Bougies - Décors - Photos - …

   2,90 €

   0,95 €

   0,49 €

   0,39 €

/ personne

/ la part

/ pièce

/ pièce

mille feUille

paris brest

eclairs
Chocolat ou café

gland
Vanille - Grand Marnier

   1,30 €

   1,30 €

   1,10 €

   0,98 €

/  pièce

/ pièce

/ pièce

/ pièce
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réservation au 02 41 55 62 00

Plus d’information sur :
www.intermarche-saintandredelamarche.com

Pour toutes vos soirées,
pensez à la location de véhicule frigorifique

Véhicule frigorifique 11m3
Chargement maxi 3 500 kg

Pensez également à vos menus de fin d’année, 
venez chercher votre catalogue menus réveillon 
dans votre intermarché de St andré de la marche

 à compter du lundi 24 novembre 2014


