
AUX SAVEURS DE TOM
4 Cité des Forges 

Les Châtelliers Châteaumur
85700 SEVREMONT
Tél : 02.51.61.75.45

auxsaveursdetom@gmail.com
www.auxsaveursdetom.fr

CARTE

TRAITEUR 

AUTOMNE 2022

HIVER 2023

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi : 9h-13h et 16h30-19h
Mardi : fermé

Mercredi : 9h-13h – fermé l’après-midi
Jeudi : 9h-13h et 16h30-19h 

Vendredi : 9h-13h et 16h30-19h
Samedi : 9h-12h30 – fermé l’après-midi

Dimanche : 9h-12h30 – fermé l’après-midi

Nos tarifs sont en prix TTC.

Commande à nous passer au plus tard 15 jours 
avant la date souhaitée.

mailto:auxsaveursdetom@gmail.com


COCKTAIL  
Planche apéritive (charcuterie—fromage- tartinable) (5 pers.) à 26,00 € soit 5,20€/pers.
Charcuterie : bacon, rosette au poivre, jambon de pays, coppa, chorizo
Fromage : cantal, comté, tome
Croutons à tartiner : mousse de canard aux figues, fromage frais aux mendiants

Plateau cocktail (5 pers.) à 35,50 € soit 7,10€/pers.
Rond surimi-zeste de citron vert, burger poulet yassa, blinis crevettes- coriandre, éclair chorizo-cheddar, chou mousse de 
canard-figue, blinis mendiants-fromage frais, burger saumon-aneth, navette au bacon

Torsade au choix à 3,50€ 
Lardons-chèvre / Saumon-ciboulette / Bacon-raclette

ENTREES 

Cassolette normande à 4,90 € 

Fondue de poireaux-carottes, poisson (selon arrivage)-St Jacques, sauce normande

Cassolette forestière à 4,90 €

Pintade confite, champignons frais, sauce forestière

Bouchée de la mer à 4,20€

Bouchée à la reine à 3,70€

Croissant au jambon à 2,50€

Salades composées au choix à 2,80 € (250g par pers.)

Piémontaise automnale, salade vendéenne au chou, pain de légumes, mousseline de poisson, pâtes au poulet, pâtes au
saumon, duo céleri-carottes …

Assortiment de charcuterie à 3,20 €

Jambon blanc, jambon de Vendée, rosette, saucisson à l’ail, andouille.

Terrine à 13,90 € le kilo

Pâté, rillettes de porc ou rillettes de poulet

Plateau de viandes froides à 3,80 €

Rôti de porc, rôti de bœuf et émincé de poulet

PLAT ET SON ACCOMPAGNEMENT à 8,50 €

(+2€ pour un second accompagnement)

Flan de courge

Pavé de poisson sauce normande Flan de carottes-panais

Fondant de volaille farci sauce fromagère Gratin pommes de terre - patate douce

Pintade confite crémeux aux champignons Gratin dauphinois

Pavé de veau sauce au poivre (supplément + 1,00€) Pommes de terre persillées

Duo mignon de porc entrelardé sauce à l’ail Onctueux de panais

Onctueux de patate douce

Poêlée automnale



PLATS A PARTAGER 

Joue de bœuf confite au Cabernet et onctueux de patate douce à 7,90 €

Carbonade flamande (bœuf, lardons, carottes, pommes de terre, bière) à 7,20 €

Fricassée automnale (poulet, lardons, pommes de terre, carottes, champignons, panais) à 6,50 €

Colombo de poulet et riz-légumes à 6,50 €

Filet de porc confit oignons/gingembre et gratin de pommes de terre-patate douce à 6,50 €

Mijoté de veau confit sauce forestière et pommes de terre persillées à 7,90 €

Choucroute de la mer (chou, crevettes, langoustines, pommes de terre, poissons, sauce fumée) à 8,50 €

Autres : rougail, paëlla, jambalaya, couscous …

PLATS SAISONNIERS 

Tartiflette à 5,90 €
Truffade en cassolette (pommes de terre, oignons, St Nectaire) et sa charcuterie (5 sortes) à 7,90 €
Raclette (220g de fromage nature,2 tr. de bacon, 2 tr. de coppa, 2 tr de jambon de Vendée, 1 tr. de jambon 
blanc, 2 tr. de rosette, 2 tr. de chorizo) à 6,50 €

PLATEAUX DE FROMAGE
Plateau 4/6 pers. à 16,90 €

Brie, Comté, St Nectaire et Chèvre frais

Plateau 8/10 pers. à 25,90 €

Brie, Comté, St Nectaire, Tome Ail des Ours, Morbier et Chèvre frais

Possibilité plateau de fromage au choix (Prix au kilo)

Brie, Comté, Morbier, St Nectaire, bûche de chèvre frais, Tome fermière (nature, ail des ours, fenugrec), 
emmental

LOCATION DE VAISSELLE  (Prix par pers.) (vaisselle à rendre sale)

Formule 1 (assiette, couverts, verre) à 1,20 €

Formule 2 (F1 + tasse) à 1,40 €

Formule 2 Bis (F1 + assiette à dessert) à 1,40 €

Formule 3 (F2 + assiette à dessert) à 1,60 €

Formule 4 (F3 + flûte) à 1,80 €

Autre : percolateur, fontaine à punch, mange-debout …




