
 
 

Le Bel ’Air Traiteur  
Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions de nous avoir consultés pour l’organisation de 

vos plateaux repas. 

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint nos différentes 

suggestions adaptées à votre demande de ce jour.  

Vous en souhaitant bonne réception et restant ouverts à toute autre 

possibilité qui répondrait mieux à vos souhaits pour le succès de votre 

réception. 

 

Dans l’attente de votre commande et au plaisir de vous servir nous 

vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

 Isabelle & Pascal POIRIER. 

 

  

5 rue Lavoisier - Z.A.C de Belle Aire Nord - 17440 Aytré  

Tél : 05.46.41.47.98  

E-mail : le-bel-air17@orange.fr  

Site : www.lebelair-traiteur.com 

Facebook : Le Bel Air Traiteur 

http://www.lebelair-traiteur.com/


 

 

 

 

Nos Plateaux Repas 

Plateau Economique (Viande ou Poisson) 

Entrée : 

 Crudités  

ou  

charcuterie 

Plat chaud ou froid :  

Viande du jour ou rôti de porc/bœuf/poulet froid 

ou 

 Poisson du jour ou terrine de poissons froides 

Fromage :  

Brie, salade 

Dessert :  

Entremet poire caramel 

ou  

Entremet au Chocolat  

Pain, couverts, assaisonnement, condiments 

         Prix par Personne : 15.00 € ttc 

Plateaux Affaire (Viande ou Poisson) 

Entrée :  

Taboulé de fruits de mer à la coriandre 

ou 

Aspic de gésiers et magret fumé 

Plat chaud ou Froid : 

 Filet mignon de porc à l’estragon ou Carpaccio de bœuf au basilic et parmesan  

ou 

Duo de flétan et saumon au Noailly Prat ou Ballottine de lotte aux piquillo’s 

Fromage :  

St-Nectaire, salade 

Dessert :  

Charlotte aux fruits rouges 

ou 

 Feuillantine au chocolat 

Pain, couverts, assaisonnement, condiments 

            Prix par Personne : 18.20 € ttc 



 

 

 

 

 

Nos Plateaux Repas 

 

Plateau Prestige (Viande ou Poisson) 

Entrée : 

 Crème brûlée au foie gras  

ou 

Friandise de crabe et saumon mariné 

Plat chaud ou froid :  

Suprême de volaille aux morilles ou froid : Mi-cuit de canard thaï  

ou 

Filet de rouget à la vanille ou Brochette de thon au sésame 

Fromage :  

St-Maure, salade 

Dessert :  

Tiramisu au carambar 

 ou 

Macaron framboise citron 

Pain, couvert, assaisonnement, condiments 

           Prix par Personne : 22.90 € ttc 

 

 


