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On vous livre sur un plateau ! 

2022 / 2023 
 

 

29 Rue Saint Laurent - 57310 BERTRANGE 

Tél. : 03 82 50 84 64 - Port. 06 78 73 19 96 

www.traiteur-rigoni.fr 
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Le Chef se tient à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire  
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Nos suggestions de Plateaux Repas… 
 

 

Plateau du Moment… 14.50 € 
Assortiment de crudité ½ œuf dur et salade de saison 

Assortiment de viandes rôties froides 

Salade composée 

Camembert 

Tarte aux pommes 

Petits pains blancs (2 pièces) 

Couverts en inox, serviette et bouteille d’eau 0.50 cl 

 

 

Plateau Le Gourmand… 17.50 € 
Terrine de canard aux aromates 

Poitrine de poulet rôtie, taboulé oriental aux raisins secs  

Tomate grappe et mozzarella 

Duo de fromages 

Entremet framboisier, coulis de fruits 

Petits pains blancs (2 pièces) 

Couverts en inox, serviette et bouteille d’eau 0.50 cl 

 

 

Plateau Le Délice… 20.50 € 
Dos de cabillaud, concassée de tomates épicées 

Pavé de bœuf rôti aux poivres doux 

Salade de pommes de terre 

Brie aux noix 

Entremet tiramisu, crème vanille 

Petits pains blancs (2 pièces) 

Couverts inox, serviette et bouteille d’eau 0.50 cl 

 

 

 

Plateau Terre & Mer… 22.50 € 
Noisette de saumon de Norvège en Bellevue et gambas 

Emincé de filet de canard au poivre de Timut 

Salade de pennes au pesto et duo de crudités 

Duo de fromages 

Charlotte aux fruits rouges 

Petits pains blancs (2 pièces) 

Couverts inox, serviette et bouteille d’eau 0.50 cl 
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Plateau Le Suprême… 26.50 € 
Terrine océane, sauce verte et cocktail de crabe 

Emincé de filet de veau 

Tagliatelles aux girolles et pointes d’asperges 

Assortiment de crudités 

Fromages affinés 

Salade de fruits frais 

Petits pains blancs (2 pièces) 

Couvert inox, serviette et bouteille d’eau 0.50 cl 

 

 

 

 

La livraison : 

Livraison comprise pour toute commande supérieur à 80.00 € ttc et jusqu’à 10 kilomètres 

autour de Bertrange. Au-delà 0.80 € par kilomètre. 

 

La commande 

Votre commande doit être passée la veille au plus tard avant 10 heures pour le lendemain 

 

Pour toute commande de plateaux le jour même, nous ferons le maximum pour satisfaire au 

mieux votre demande.  

 

 

 

 

Découvrez une cuisine artisanale composée essentiellement de 

produits frais (poissons, légumes, viandes) en provenance du marché. 

Du vrai « fait maison » 

 

 


