
des Samoussas : • au fromage ou aux légumes 75 cts

des Croquettes de poulet : • ailes de poulet panées cuisinées à la Créole 90 cts

des Bonbons Piment : • pois du Cap mixés et épicés fris 75 cts

le classique Réunionnais : • le Rougail Saucisses (cochon élevé en France)
 et sauce à base de tomates

Autres spécialités : • le Carri Poulet (curcuma made in Réunion)
• le Poulet à la Créole (sauce soja)

Composez votre buffet apéritif : (Prix à l'Unité)

Carte Traiteur : (Plat Principal au choix)

Ces plats sont accompagnés de riz thaïlandais et de grains

Un accompagnement pimenté vous sera fourni…
(rougail tomates, sauce aux oignons, au concombre... selon la saison)

(les haricots blancs ou rouges sont appelés grains, ou des lentilles)

Toute ma cuisine est faite maison
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• Flan des îles à la noix de coco • Moëlleux Choco-Gingembre
• Salade de fruits (de saison) • Gâteau Patates douces

• Entrée à l'assiette :
Samoussas x4 + Bonbons piment x2 +
une portion d'achards de légumes ; 

• En plat principal :
un Rougail Saucisses, Riz,
 Haricots rouges avec sa sauce piment.

• En dessert : Flan des îles
Prestation soumise à un taux de 10% de TVA

Société Le Rougailleur dont le siège est au 7 rue de Hoëdic - 35250 SAINT-AUBIN D'AUBIGNÉ

À la fois mobile et à votre écoute, votre cuisinier vous propose d'assurer
différentes prestations selon vos besoins, sur Rennes et sa périphérie.

Réservez vite votre Food Truck pour vous régaler avec nos produits locaux !

Siret 840 726 426 00017 RCS Rennes - APE 5610C - TVA FR 34 840 726 426 - lerougailleur.fr

Prix d'un repas pour 1 convive comprenant :
(sans privatisation du véhicule, sans service, sans livraison)

Je vous prépare aussi quelques desserts . . .

Pour plus de renseignement en images, 
rendez-vous sur mon site internet www.lerougailleur.fr ,

onglet Traiteur pour demander un devis !


