
Dénomination 
 

Plateau déjeuner  Plateau signature 

Prix HT (TVA 5.5%) 19.15 €HT 

20.20€TTC 

27.80 €HT 

29.33€TTC 

 

 

 

 

Nos entrées  

Saison hiver 

2019 

 

Le tartare de saumon fumé  

Mesclun, vinaigrette d’agrumes 

 

Ou 

 

La terrine de campagne en gelée 

petite salade 

 

 

 

Le foie gras maison du moment 

 

Ou 

 

La salade de gambas chorizo 

Vinaigrette épicée 

 

 

 

 

 

Nos plats  chauds 

Saison hiver 

2019 

 

La volaille fermière 

Façon grand-mère 

Accompagné de son bocal  

de légumes  

Ou  

Le poisson (suivant la pêche) 

Bonne femme 

Accompagné de son bocal  

de légumes  

 

 

 

Le filet de veau du limousin 

Tartelette du potager 

Accompagné de son bocal  

de légumes  

Ou  

Le poisson (suivant la pêche)  

à la bisque de homard 

Accompagné de son bocal  

de légumes  

 

 Nos fromages Le brie de maux  

mesclun aux noix 

Assortiment de 3 fromages affinés 

Mesclun  aux noix 

Nos desserts Le léger au chocolat 

Ou 

La tarte aux fruits de saison mai-

son 

 

Le choux croustillant pistache 

Ou  

Le fruit exotique ... 

Le pain  Assortiment de pain  Assortiment de pain  

Le beurre  1/2 sel  1/2 sel 

Commande à passer 24h avant l’heure de livraison au . 0327377778 

Commande à confirmer par e-mail à maisondemarcq@orange.fr avec l’heure de livraison, le nom et  

le numéro de téléphone de la personne qui réceptionnera 

Livraison gratuite à partir de 10 plateaux repas, limité à 15km de Cambrai 

Commande minimum de 5 plateaux repas identiques 

Le menu est élaboré suivant les saisons et les produits du jour  (cuisine de produits frais) 

Maison Demarcq        2 rue Saint Pol 59400 Cambrai     0327377778       maisondemarcq@orange.fr 

Les plateaux sont servis avec : une assiette en porcelaine, des  

Couverts en inox, un véritable verre à pied et une serviette en 

tissu. 

Nos plats chauds sont livrés en caisson chauffant électrique 

possibilité é de vous fournir des bouteilles d’eau en verre  

50 cl pour 2.50€ 

Nous récupérons les plateaux et le matériel le lendemain. 

Horaire à définir 


