
 

 

 

 

 

 

            

 

                                                         Table - tréteaux 

                   Tireuse bière + fût 30  litres  

Percolateur café 

                              Poêlon + réchaud  

Location vaisselle  

Fontaine à apéritif 

                                                         Barnum 5m*10 m 

    Mange-debout 

    Bain –marie 

                          Plancha gaz   

    Etuve  

                                                        Chauffe assiette 

 

 

  

 

 

 

 

VOTRE MARCHE «  la Genestozienne » 

 

SARL ORDONNEAU 

       18 place de l’église 

       85190 LA GENETOUZE 

         TEL : 02 51 34 87 26 

                   Tarif  applicable à partir du 1 septembre 2021 

             pour produits départ en liaison froide du magasin  

          Pour toutes réchauffent  et livraison des majorations seront  

                     Appliquées selon conditions ( nombres et lieux ) 
         
                                      www.traiteur-ordonneau.com  

 

 

   Pour vos soirées  

  Locations divers  

 De matériel  

 

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


Apéritif       la pièce  

Assortiment  cocktail apéritif                   3.60€/pers  

(tomates cerise , bâtonnets légumes , mini rillons , beurre poisson , pâté croûte) 

Pain surprise 50 parts     22.90€ 

(jambon vendée , mousson canard , fromage , beurre saumon /sardine ) 

         ********************************************************* 

Les composées au choix    13.90€ le kilo 

Cocktail de pâtes  surimi 

Duo ananas/surimi  

Strasbourgeoise 

Piémontaise 

Niçoise 

      ********************************************************** 

Les crudités      10.90€  le  kilo 

Taboulé      

Carottes râpées       

Mixte carottes + céleri      

Macédoine de légumes      

Céleri rémoulade frais      

Concombre ciboulette      

Betteraves râpées ou en dés    

Chou blanc vendee 

         

la  viandes                    la part  

 Rôti de porc filet                   4,50 € 

Araignée de porc ou tempe de porc   5,60 € 

Filet mignon rôti sauce aux choix    6,20 € 

      ************************************************** 

Cuisse de poulet basquaise et sa garniture                4.90€ 

Sauté de volaille        4.80€ 

Escalope de volaille  à la crème    4.60€ 

Suprême de pintade aux raisins                                           5,40€ 

      ************************************************** 

Bourguignon à la provençal                 5.60€ 

Blanquette de veau et ses légumes    6.30€ 

Rôti de veau forestier     6.10€ 

     *************************************************** 

½ magret de canard     4.90€ 

Cuisse de canard rôtie     6 .50€ 

      *************************************************** 

Les  2 garnitures  au choix    2.90€ 

Afin de répondre au mieux à vos attentes 

Vos suggestions sont les bienvenues 

                                        Merci et bon appétit 

Thierry et Agnès 



Les charcuteries    prix par personne 

Assiette charcutière     2.30€ 

(Saucisson sec+ail+terrine) 

Assiette complète     4.50€ 

(Idem+ jambon de Vendée+jambon blanc) 

Terrine campagne maison    15.90€/kilo 

          ********************************************************** 

Assiettes gourmandes     la part 

Salade de gésiers     5.90€ 

 ( gésiers , mousson canard , j vendée , salade , tomate , œuf ) 

Salade océane      6.20€ 

 (terrine de poisson , saumon fumé , crevettes déco , salade , œuf , tomate ) 

Salade terre et mer     6.90€ 

(mix de salade gésier et océane ) 

    ************************************************************ 

Fruits de mer  

  

huîtres – langoustines – crevettes                              tarif selon le cours  
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les poissons avec sauce    la pièce                                         

Pavé  de saumon  frais                   5.90€ 

Brochette aux deux poissons maison    6.80€  

Filet de truite                                               5.80€ 

Filet de bar       6.50€     

Dos de cabillaud  ou pavé de sandre                6.50€ 

      Servi  avec julienne de légumes  et sauce 

       ******************************************************** 

 Les plats uniques     La part 

Tartiflette au REBLOCHON + salade                6.20€ 

Lasagne bolognaise  + salade    5.90€ 

Coq au vin avec pomme de terre   6.90€ 

Couscous (merguez poulet boule bœuf) semoule             7.90€ 

Paella ( tempe de  porc-sauté de  dinde)               7.90€ 

Cassoulet (Toulouse -poitrine -saucisson)  7.60€ 

Choucroute viande                           8.60€ 

 (jarret ,saucisse fumée ,saucisson ail , poitrine , chou , p de terre  ) 

Choucroute mer     8.90€ 

 ( brochette poisson , moule , crevettes ,seiche , chou ,p de terre , sauce ) 

Rougail  saucisse fumée  /riz                                                  6.40€ 

Tajine volaille / légumes                                                         5.80€ 

les poissons avec sauce    la pièce 

 Pavé  de saumon rôti                  5.90€ 

Brochette aux deux poissons maison    6.80€ 

Filet de truite                                                5.80€ 

Filet de bar       6.50€     

Dos de cabillaud ou pavé de sandre                 6.50€ 

      Servi  avec julienne de légumes  et sauce 

        ******************************************************* 

 Les plats uniques     La part 

Tartiflette au REBLOCHON + salade                6.20€ 

Lasagne bolognaise  + salade    5.90€ 

Coq au vin avec pomme de terre   6.90€ 

Couscous (merguez poulet boule bœuf) semoule             7.90€ 

Paella ( tempe de  porc-sauté de  dinde)               7.90€ 

Cassoulet (Toulouse -poitrine -saucisson)  7.60€ 

Choucroute viande                           8.60€ 

 (jarret ,saucisse fumée ,saucisson ail , poitrine , chou , p de terre  ) 

Choucroute mer     8.90€ 

 ( brochette poisson , moule , crevettes ,seiche , chou ,p de terre , sauce )  

Rougail saucisse  fumée et riz                                                6.40€ 

Tajine volaille / légumes                                                          5.80€  


