
 

 MENU et plats uniques de 6 à 19 €  
en traiteur du 27 & 28 février  
 39 € ou 49 € avec les 2 entrées 

Possibilité de prendre tout séparément dans le menu 
 

Campings caristes et propriétaires de caravane bienvenus sur réservation le 
vendredi soir, samedi soir & dimanche midi 

Forfait boissons avec apéritif et mise-en-bouche, 1 verre de vin pour chaque 
plat jusqu’au dessert : 15 € pour le 3 services,  

18 € pour le 4 services. Petit-déjeûner salé ou sucré avec  
1 verre de jus d’orange pour 10 € par personne 

 
MERCI DE NOUS CONFIRMER LE DETAIL COMPLET DE VOTRE COMMANDE à 

fabrice.collard@icloud.com et de nous laisser un numéro de contact 
 

Acompte de 50 % pour les campings caristes. Merci de verser la somme sur  
le n°de compte suivant : Fabrice Collard - BE90 7512 0921 8532 
 

Pour le traiteur, enlèvement le samedi et le dimanche de 11.30 à 13.30 h 
Frappez à la porte “Entrée fournisseurs” 

 
Clôture des réservations le vendredi midi  

Réservation uniquement par mail fabrice.collard@icloud.com ou par sms au 0494 51 91 63 
 

Wraps elbot fumé ”Maison Dawagne” ricotta, raifort, aneth et baies roses,  
pousses d’épinard   15 € 

OU 
  Langoustine juste cuite au thym et citron, bouillon de pinces aux agrumes et coriandre, 

condiment oignon et mangue    15 €  

 Boudin de homard, filet de rouget façon zarzuela, riz à la valencienne  19 €        Ou 

    Dés de porc laqués au miel et “Ipa Green Killer de chez Silly”, légumes sautés et pommes 
de terre en robe des champs   19 € 

Tiramisu poire-chocolat et biscuits rose de Reims    7 €   
OU 

        Pannacotta à la mandarine  7 €  
 

Plats uniques  
Minestrone 1L = 6 € 
Rôti de porc au carré légèrement fumé, potée de légumes oubliés 11 € 
Cassolette du pêcheur sauce homardine gratinée, pomme duchesse    15 € 
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