Remettez de la chaleur et de la
convivialité dans vos buffets, repas,
cocktails et plateaux-repas !

souri ez au pri ntemps
avec un crumble de petits légumes
au parmesan & noisettes

profitez du soleil d’été
avec un caviar de carotte au gingembre

régalez-vous des couleurs d’automne

Pour une livraison sur une autre
zone, n’hésitez pas à me contacter !
Je n’utilise pas de vaisselle jetable, même pour les
plateaux-repas. Tous les mets sont livrés en plats
prêts pour le service que je récupère une fois votre
dégustation terminée, sans supplément de tarif.
J’accepte les règlements en Doumes :

avec un risotto crémeux au potimarron
& champignons

Pour tout renseignement ou toute commande

réchauffez-vous à l’arrivée de la neige
avec un curry de pois chiches
aux légumes d’hiver

06 18 42 73 19
contact@catherine-traiteur.fr
www.catherine-traiteur.fr

Faites vibrer vos papilles au
fil de saisons !
63970 AYDAT – RCS Clermont-Ferrand 825012669
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SECTEUR DE LIVRAISONS

Cuisine
autrement gourmande
locale

créative
de sai son

végétari en ne
100%
mai son

Cuisiner
des produits
frais, issus
de l agriculture
biologique et des circuits
courts ... une évidence !

Je suis végétarienne,
de type gourmet...et
même très gourmande !
J’aime les saveurs
parfumées, naturelles
et authentiques.

Je vous propose une cuisine
artisanale d un autre genre
entièrement faite maison.

inventive

0eufs
Ma carte varie au fil des saisons
et de vos envies ...
parce qu’imaginer et s’adapter,
c’est aussi cela le plaisir en cuisine !

joyeuse
formule convi vi ale à partir de 15 €

généreuse

frui ts

mi el
fari nes

grai nes
légumes
fromages

Entrée + plat + dessert

formule découverte à partir de 17 €
savoureuse

Panachage d’entrées et de desserts + plat

formule festive à partir de 6 €
Bouchées individuelles pour cocktail

Mon plaisir est de varier les
saveurs et tout m’inspire.
Ma cuisine vient du
coeur et il paraît que
ça se sent sur les
papilles !

Plateaux-repas à partir de 15 €
Tout est modulable et d’autres formules sont
possibles, alors contactez-moi !
Tarifs par personne. À partir de 8 convives.

Je prends en compte avec plaisir
tous vos besoins spécifiques.
Végétalien, sans gluten, sans lactose,
pauvre en FODMAP, ou toute autre
spécificité alimentaire ...

être i ntolérants ou allergiques n’empêche
pas de rester gourmanDs !

