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2023  
 

Les Plateaux Repas



 

 
Le Gâteau de ratatouille de légumes, vinaigre de balsamique 

 et caramel au beurre salé 
Ou La Farandole de volaille et sa jardinière de légumes 

 au gaspacho de crécy 
 Ou La Terrine du terroir au foie gras du Sud-Ouest 

 

 
Le Blanc de volaille rôti sauce tartare, salade printanière 

Ou L’escalope de saumon et torsades aux crevettes 
Ou La Noix de joue de porc accompagnée d’une salade piémontaise 

 
 
 

Le Délice de fruits rouges  
(biscuit Joconde, mousse légère, marmelade de fruits rouges) 

Ou Le Craquant au chocolat et son crémeux, yaourt glacé 
Ou Le Saveur Tiramisu et son croustillant de chocolat blanc 

 

Plateau LE SAVEUR 

 

Pain / couverts / condiments 

 
Le Foie gras de canard au miel et son salpicon de pomme, 

marmelade de pruneaux 
Ou Le Mille-feuille de la mer au coulis de langoustine 

 
 

Le filet de bœuf rôti et sa compotée de légumes, 
fromage frais et fines herbes 

Ou Le magret de canard et sa mousseline de légumes de saison 
 

Duo de fromages AOP et son mesclun de salade 

 
Le croustillant praliné au chocolat et fruits rouges, 

 coulis de caramel au beurre salé 
Ou La fraîcheur acidulée aux agrumes 

 
 
 

 
 

Pain / couverts / condiments 

OPTION FROMAGE (SUP 1€) 

 

Plateau GOURMET 

     
 Le Cochonnet et canard en terrine maison  

Ou La Salade de taboulé aux raisins secs 
Ou La Salade de thon aux 4 épices 

 
 

Le filet de dinde, salade piémontaise 
Ou Le Filet de lieu jaune, salade de riz 

Ou Le Rôti de porc servi avec sa salade de maïs 
 
 

La Tarte normande aux pommes 
Ou Le Brownie au Chocolat 

Ou Le chou à la crème 
 

 
 22,75€ HT 

Option Boissons  
            

Côte de Gascogne                     75 cl  11.10 € 
Saint Nicolas de Bourgueil         75 cl              11.70 € 
Eau Minérale                  100 cl      2.90 € 
  

LES PLATEAUX REPAS 

Choix du menu unique pour l’ensemble des participants 

 

Rapide et pratique  

Plateau STANDARD 
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LES COUPS DE CŒUR DE NOTRE CHEF 

Pain / couverts / condiments 

OPTION FROMAGE (SUP 1€) 

13,65€ HT 

17,54€ HT 



LES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE  

Tous nos tarifs s’entendent TTC. 
 
Plateaux repas - Spécificités 

• Un minimum de 4 plateaux en commande 
• Tarifs à emporter 
• Réservation minimum 3 jours à l’avance pour bénéficier du choix des plateaux (à moins de 3 jours le 

menu sera imposé selon les arrivages)  
 
Politique de réservation 
La réservation sera considérée comme ferme à réception d’une confirmation écrite de votre part   avant la 
date limite d’option indiquée.  
 
Organisation de la prestation 
Le nombre exact de personnes ainsi que les horaires de prestation devront nous être communiqués au plus 
tard 48 H avant le début de la manifestation. 
Tout changement éventuel au jour J pourra entraîner une facturation supplémentaire. 
 
Facturation et modalités de paiement 
Nos factures sont payables en euros sur place, ou à réception de celles-ci.  
Afin d’éviter tout retard comptable et de faciliter le paiement, nous remercions notre aimable clientèle de 
nous indiquer précisément le jour de la manifestation l’adresse de facturation, l’adresse d’envoi, le service 
concerné le cas échéant ainsi que les mentions souhaitées sur la facture 
 
 

  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

L’HOTEL-RESTAURANT LE FRUITIER possède le label Maître 
Restaurateur, ce qui vous garantit des produits de qualité et 

un engagement de plats « fait-maison ». 

SITE VENTE EN LIGNE (restaurant à la maison) 
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http://www.le-fruitier.com
http://www.le-fruitier.com
https://www.le-fruitier.com/files/files/BROCHURE%20COCKTAIL.pdf
https://mylightspeed.app/KNRTNHWA/C-ordering/menu


 

www.facebook.com/HotelLeFruitier 

Ascenseur – Bar – Salon 
– Terrasse – Garage –  

Grand parking public gratuit 
 

Tous les bons plans sont 
sur  
nos réseaux sociaux : 
 

Par la route 
Autoroute A84 sortie 37 ou 38  
 
Par le train 
Gare de Villedieu-les-Poêles  
(Ligne Paris/Granville) 
 
Par avion 
Aéroport de Rennes (115 kms) 
Aéroport de Caen (75kms) 
 
Coordonnées GPS 
Longitude    -1.2197039 
Latitude       48.8367410 
 

3, Rue Jules Ferry, Place des Costils  
50800 Villedieu-les-Poêles  

Tél. : 02 33 90 51 00 - Fax : 02 33 90 51 01    
accueil@le-fruitier.com - www.le-fruitier.com 

Retrouvez votre Hôtel-Restaurant Le 
Fruitier sur son site internet 

www.le-fruitier.com 

Comment venir ? 

• Caen  

• Rennes 
Villedieu-les-Poêles 

www.instagram.com/lefruitier 

http://www.facebook.com/hotellefruitier
http://www.le-fruitier.com
http://www.facebook.com/hotellefruitier
http://www.le-fruitier.com
http://www.le-fruitier.com
http://www.le-fruitier.com
http://www.le-fruitier.com
http://www.le-fruitier.com
http://www.le-fruitier.com
https://www.instagram.com/lefruitier/?hl=fr
http://www.facebook.com/hotellefruitier
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