
CARTE TRAITEURMaison Peinado
BOUCHER, CHARCUTIER, TRAITEUR

69 rue Pasteur, 69910 VILLIÉ-MORGON 

Tél : 04 74 04 21 03
Email : contact@maisonpeinado.frANTHONY PEINADO

Buffet froid
Boucher, Charcutier, Traiteur

Suivez-nous !
 

Au plaisir de vous servir. WWW.MAISONPEINADO.FRWWW.MAISONPEINADO.FR

Anthony Peinado, jeune artisan Boucher, Charcutier, 
Traiteur, s’est passionné très tôt pour ce magnifique 
métier et pour l’amour des produits de qualité, 
sélectionnés et travaillés avec des éleveurs locaux.

Après 15 ans d’expérience et déterminé à combler vos 
envies, Anthony et son équipe vous accueillent dans sa 
maison à Villié-Morgon avec l’objectif de satisfaire sa 
clientèle.
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Traiteur
PLATEAU DE PLATEAU DE BUFFET

 Le Morgon  ..............................................  5,50€/pers. 
5 variétés au choix

 Le Campagnard  ..................  4,80€/pers. 
4 variétés au choix

 Le Villageois  ..................................  4,50€/pers. 
3 variétés au choix

 Formule Sur-mesure 
.......................................................................................................... (prix au kilo)

 Le Viandard  ...................................  8,50€/pers. 
4 variétés au choix

 Le Gourmand  ............................  6,90€/pers. 
3 variétés au choix

 Formule Sur-mesure 
.......................................................................................................... (prix au kilo)

Rosbif, Rôti de veau, Rôti de porc, 
Rôti farci, Volaille.

Viandes disponibles Nos Salades au choix

Nos Plaques apéritives

Jambon blanc, Jambon cru, Bacon, 
Pâté de campagne, Tête roulée, 
Saucisson, Terrines diverses, Rillettes, 
Jambon persillé, Fromage de tête, 
Pâté croûte lunch.

Charcuteries disponibles

min. 10 pers. min. 10 pers.

 à partir de 2,90€/pièce

Bœuf, Veau, Porc, Volaille. 
Marinade à choisir à la commande.

 à partir de 4,40€/pers pour 250g  min. 10 pers.

Macédoine, Taboulé, Lentilles, 
Salade chilienne, Salade grecque, 
Pomme de terre/cervelas, Salade niçoise, 
Salade de riz, Penne de la mer, 
Tartare de tomate, Perle marine, 
Champignons à la grecque, Céleri, 
Carottes râpées, Salade de museaux.

 18,90€/48 pièces

Quiche au jambon, Quiche aux oignons, 
Quiche saumon/épinard, Pizzas, 
Pizza savoyarde.

Nos mini-Brochettes

Charcuterie Viande froide


