L’amour …
Pour célébrer la Saint-Valentin, C&N Traiteur vous a
concocté un menu gourmet et gourmand dont vous
vous souviendrez !
❖ Elaboré à partir de produits savoureux issus de nos
producteurs locaux,
❖ Cuisiné dans le respect des recettes de notre maison
toujours raffinées et empreintes d’originalité,

❖ Conçu pour passer un bon moment et prendre le
temps de se faire plaisir.

Et pour les Cupidons inspirés, découvrez nos suggestions
de cadeaux Beezou et Sand Linas.

Le menu complet

1 pièce de chaque/personne

Bonbonnière de Foie gras de Canard et son confit de Fruits rouges,
Tataki de Thon, goutte de Yuzu au Sésame Wasabi,
Moelleux de Pain d’épices, œuf de Caille au Pesto de Pistache, larmes de Sapin.

Tatin de Poire rôtie aux Epices douces et son Foie gras de Canard du Sud-Ouest.
ou
Gravlax de Saumon massé à la Vodka, blinis de Pomme de terre,
crème fine d’Herbes au Wasabi.

La pièce du Boucher : Filet de Bœuf juste snacké,
poêlée de Pomme de Terre Sarladaise, fricassée de Shiitakes.
ou
La marmite océane : Noix de Saint Jacques rôties,
crémeux de Légumes anciens, Chips croustillante de Lard fumé.

Duo de Fromages fermiers : Saint-Nectaire et Cabécou

pour 2 personnes

La couronne de l’Amour : Chocolat Elianza, Fruits de la passion et Fruits rouges.

Le cadeau intemporel
Offrez des fleurs à la beauté toujours lumineuse
Designer floral, spécialiste des fleurs et plantes artificielles haut de gamme, SAND LINAS
rend hommage à l’univers floral et végétal par son exigence du beau, du réalisme et du
spectacle infini qu’offre la Nature.
La Flower Box est une idée-cadeau créative et singulière. Les fleurs sont en soie, coton,
tergal et entièrement façonnées à la main; elles apportent un décor chic, une atmosphère
romantique et intemporelle.
C&N Traiteur partage la vision de cette marque : dans une démarche éco-responsable, Sand
Linas apporte le plaisir d’un bouquet toujours chatoyant, sublimé par la main de l’artisan.

Ce coffret vous est proposé en complément de commande d’un menu Saint-Valentin.

Le cadeau tout miel
Offrez un Beezou !
Beezou est une miellerie implantée en Occitanie. Produit artisanalement, le miel est extrait
et mis en pot par l'apiculteur, notamment à Blagnac. Les coproduits de la ruche sont recyclés
pour l'élaboration de produits dérivés 100% artisanaux et locaux.
C&N Traiteur partage les valeurs de qualité et d’authenticité de Beezou. Pour la SaintValentin, commandez votre menu et votre coffret Beezou, tout en un pour faire plaisir !

Ce coffret vous est proposé en complément de commande d’un menu Saint-Valentin.

La commande

Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ?
 Le menu complet pour ce jour exceptionnel : 36,90 €
 Le menu sans apéritif : 33,50 €
 Le menu sans apéritif et sans fromage : 31 €
Tarifs TTC par personne. Options disponibles sur demande : vins, champagnes et autres boissons.

 Le coffret Beezou : 19,90 €
 La Flower Box : 49 €
Ludovic LUCOT s’occupe de vos demandes :
05 61 37 10 10 ou 06 88 03 95 83
llucot@cetntraiteur.fr
Commande possible jusqu’au jeudi 11 février à 10h.
Retrait le vendredi 12 ou le samedi 13 février entre 10h et 17h
à notre laboratoire : 4 impasse Raymond Loewy – 31140 Aucamville.
Livraison dans un rayon de 30 km autour de Toulouse, forfait sur demande.

Partenaire de vos instants gourmands depuis 18 ans

