
Metsouyane Traiteur Kit Chabbath 
60,00 € pour 2 personnes 

 

4 salades aux choix 
1 plat au choix 

1 accompagnement 
1 dessert au choix 
2 pe tes Hallot 

 

Vin   
12,00 € la bouteille  

 

Plateaux Traiteur 
Pe t plateau de 24 pièces salées ou sucrées 30,00 € 
Grand Plateau de 48 pièces salées ou sucrées 60,00 € 

 
Nos plateaux sont prêts à poser sur votre table ou à offrir. Ils sont  
transportables en toute tranquillité grâce à leurs boîtes adaptées. 

 
 

Présent sur le Bassin d’Arcachon et Bordeaux Métropole, 

Metsouyane Traiteur intervient pour toutes  
vos récep ons privées ou d’entreprise :  

anniversaire, inaugura on, séminaire, départ à la retraite, 
réunion commerciale… 

 

Notre  équipe met  à  votre  disposi on  son  savoir  faire  
et  s’adapte  à  toutes  les  occasions  de  la  vie  :  
buffet, cocktail, pe t déjeuner, plateaux repas … 
 

Metsouyane Traiteur assure un service de livraisons 
sous certaines condi ons. 
 

De  la  mise en bouche au  dessert,  tout  est  fait  maison  
avec des produits frais et locaux. 

 Strictement Casher ‐ כשר

Une commande, un devis :  
 

Nathalie au 06 99 06 87 02  
nathalie@metsouyane.com 

 

 
 

www.metsouyane.com 
 

Retrouvez‐nous sur Facebook METSOUYANE ‐ RCS Bordeaux 534 456 553 ‐ APE 5621Z 

 03/2022 

 בס״ד

Vous êtes pressés ?  
Vous n’avez pas le temps  

de tout préparer ? 

Metsouyane  
est là pour vous aider ! 

Plateaux repas 

Pas le temps de sor r déjeuner ?  
Vous avez une réunion importante  

avec votre équipe sur place ?  
Vous souhaitez partager avec vos collaborateurs  
ou clients un moment de détente et d’échange ?  

 
Savoureux, nos plateaux repas vous perme ent de rester 
efficaces et concentrés sans manquer votre déjeuner. Dé‐
licatement  présentés,  nos  plateaux  repas  donnent 
 une  touche  de  pres ge  à  votre  déjeuner.  Equilibrés,  
ils vous apporteront  l’énergie nécessaire au bon déroule‐
ment de votre journée ! 
 

Menu Découverte 30 €  
 Plateau Lagune 
 Plateau Corniche 
 Plateau Pe t‐Nice 
 Plateau Eyrac 

 

Menu Evasion 45 €  
 Plateau Salie 
 Plateau Pereire 
 Plateau Aba lles 
 Plateau Mouleau 

 
Chaque plateau est livré avec : 1 pe t pain fait maison,  
1 bouteille d’eau (50 cl), 1 kit vaisselle jetable (couverts, 
verre, servie e). 
 
Règlement à la livraison. Prix TTC 
Toute  commande  doit  faire  l’objet  d’un  bon  
de  commande  émis  par  Metsouyane Traiteur  
et signé par le client, l’avant‐veille avant 13h00.  
Pour une livraison le lundi, la commande doit être passée 
le vendredi avant 13 heures.  
 
Livraison dans un rayon de 20 km : 20 € TTC  
Au‐delà de 20 km : 35 € TTC  
 



Desserts 
 
Fondant au chocolat                  3,00 € la pièce 

Mousse au chocolat 

Tartele e abricot 

Tartele e aux pommes 

Tartele e poire‐amandes 

 
Arissa                                   2,00 € la pièce 

Cigare aux amandes                    minimum 20 pièces 

Corne de gazelle                    par sorte 

Debla (oreille e)                    

Makroud 

                 

Couronnes        25,00 € le kilo 

Croquets 

Griffes de chat au chocolat 

Sablés à la confiture 

 

Gâteaux d’anniversaire 
 
Commandez votre gâteau d’anniversaire :      3,50 € la part 

minimum 8 parts 
 
Opéra      Citronné meringué 
Fraisier      Moka 
Framboisier    Pavlova 
 
Nos gâteaux sont prêts à poser sur la table ou à offrir. Ils sont  
transportables en toute tranquillité grâce à leurs boîtes adaptées. 

Plats (accompagnement inclus) 
 
La part :                 13,00 € 
Colin persillé 

Pavé de saumon aux cinq baies 

Poisson à la marocaine 

Filet de poulet à la crème de curry 

Emincé de poulet aux noix de cajou 
 

 
La part :                 15,00 € 
Boule es au cumin 

Couscous au poulet et aux légumes 

Loubia (haricots blancs, viande) 

Poulet à l’italienne 

Tajine de poulet aux olives 

 
La part :                 16,00 € 
Bœuf bourguignon 

Bœuf aux olives 

Couscous à la viande et aux légumes 

Rô  haché aux pistaches et olives 

Sauté de bœuf aux poivrons 

 
La part                  19,00 € 
Pkaila (épinards, viande, haricots) 

Rô  de veau sauce fores ère 

Sauté de veau à l’ananas 

 
Poulet rô  avec des pommes de terre              20,00 € 
 
Boule e tunisienne                    2,50 € 

Entrées 
 

Salades      4,00 € la barque e  

Barque e de 250 grammes                 
Ajlouk de courge es 
Ajlouk d’aubergines 
Ar chauds à l’harissa 
Aubergines confites 
Be eraves 
Caro es râpées 
Caro es au cumin 
Coleslaw 
Fenouil au citron, cumin 
Fèves au cumin 
Makbouba (salade cuite)   
Méchouia (salade grillée) 
Minina nature ou aux légumes   
Navets à l’harissa 
Œufs hachés 
Pois chiches à l’harissa 
Pommes de terre au thon 
Pommes de terre à l’harissa 
Pommes de terre mayonnaise, cornichons 
 

Mises en bouche          1,50 € la pièce 
 Minimum 10 pièces par sorte                  
 

Brick au thon 
Canelé aux tomates séchées et olives noires 
Chausson : salade cuite, thon, tomate   
Choux ou cornet farci : mousse de thon 

Feuilleté : saucisse, olives 

Fricassé 
Nave e farcie : mousse de thon, saumon fumé, tarama, crudités 

Pizza au thon   
Quiche : saumon ou épinards‐saumon, champignons 

Wrap : saumon, avocat ou tomates, crudités 


