
SARL PELLAULT PERE ET FILS 

CHARCUTIER TRAITEUR 
N° agrément : 86 195 01 

4, rue de la cordrie 

86220 PORT DE PILES 

Tel : 05.49.85.63.01  Fax : 05.49.21.51.48  

www.pellault-traiteur86.com 

 

Besoin de réconfort en cette période morose ou vous n'avez pas le temps de 

préparer votre repas. 

La Maison Pellault vous concocte de bons petits plats. 

Retrouver nos propositions sur notre site internet : 

 www.pellault-traiteur86.com  

 
 

Propositions pour la semaine N° 23 du 2 juin au 7 juin 2020 :  

Entrées froides : 

Salade Andalouse : 2.50 € /150 g 

Salade piémontaise : 2.50 €/150 g 

Salade de gésiers aux noix : 2.50 €/150 g 

Médaillon de saumon et sandre en duo, œufs, tomates, macédoine et sauce mousseline ciboulette : 4 €  

Entrées chaudes : (remise en température 120 C° 15/20 min) 

Filet de rouget sauce crustacés, purée de patates douces : 4.50 € 

Filet de sandre sauce au Noilly prat sur un lit re riz et de petits légumes : 5 € 

Plats chauds : (remise en température 120 C° 15/20 min) 

Rôti de veau sauce crémée aux champignons flan de courgettes et poêlée de légumes : 8 € 

Carré de porc à l'os crème d'ail gratin de 5 légumes et tomates provençales : 7 € 

Propositions pour weekend uniquement : (retrait uniquement le vendredi ou samedi) 

Paëlla royale : 8.50 € (riz, tomates, poivrons, moules, crevettes, chorizo, calamars, poulet, poisson, 

langoustines) 

Filet de saumon à la crème de poireaux, pommes vapeur : 4.5 € 

Cuisse de canard farcie au cèpes sauce au foie gras, gratin dauphinois et tomate provençale : 8.50 € 

 

A commander par téléphone au 05 49 85 63 01 ou SMS au 06 19 34 28 81 ou par mail : contact@pellault-

traiteur86.com la veille avant 18h. 

Retrait à l’établissement entre 11h et 12h et 18h et 19h. 

Préciser votre nom, adresse et numéro de téléphone, le nombre et le choix des plats, la date et l’heure de 

retrait. 

La commande sera validée par téléphone ou par retour de SMS ou de mail. 

Règlement Cb, chèque ou espèces. 

Tous nos prix sont unitaire TTC. 

 

 

Ces offres sont exceptionnelles et limitées à la semaine 23. Ce sont des plats à emporter, à faire réchauffer 

par vos soins sans vaisselle. Nous nous réservons le droit de modifier le menu et stopper les ventes en cas de 

rupture de stock, et en cas d’évolution des décrets liés au Covid-19. Afin de répondre au plus grand nombre, 

nous ne pourrons pas répondre à des demandes spécifiques. Ni vous fabriquer des plats sans gluten et sans 

allergène, végétarien ou végétalien. Les plats sont à stocker et à consommer par vos soins de façon 

appropriée. Nous nous dégageons de toutes responsabilités une fois que vous avez récupéré vos plats. Pour 

la récupération, nous vous demandons de respecter le créneau horaire qui vous est donné et les distances de 

sécurité entre chacun, ceci afin de vous / nous protéger. 


