
Carte Traiteur 
à emporter 

maison

VIDAL

Pour vos commandes
 en DIRECT

Tél : 04 71 08 70 50
www.restaurant-vidal.com
vidal.aureliencook43@gmail.com

Place du marché-43260 
Saint Julien Chapteuil
Tél. 04 71 08 70 50 – 

www.restaurant-
vidal.com-
vidal.aureliencook43@gmail.com

Délai minimum de commande 72H à l’avance
Dans la limite des Stocks disponibles

Le Bistrot de Justin est disponible à emporter chaque semaine, Le Bistrot de Justin est disponible à emporter chaque semaine, 
( commande 24h à l’avance) :( commande 24h à l’avance) :

-Entrée, plat, dessert                                              18 Euros

-Entrée+plat ou plat+dessert                                  15 Euros

http://www.restaurant-vidal.com/


Les Entrées

- Le Pâté croûte d’Aurélien  -     14E/ la part
                                                                                      55E / le Kg
-retour de cueillette : Cèpes, fîgues et raisins             13 E/ la part
-Le Foie Gras traditionnel en terrine                            18E / la part
- Monochrome de bettraves , truite et pommes             15 E/ la part

Les Poissons
-La moule de bouchot, risotto safrané, émulsion marinière 16E / la part
.
-Le maigre en filet snacké, houx fleurs et sésames               20E/ la part
-Le Homard jus de crustacés aux petits légumes                  26E / la part

Légumes

-Purée aux Cèpes             4 E /la part
-Légumes de Saison   4 E/ la part
-Risotto safrané            5E/ la part

Les Viandes

-Poitrine de cochon confite et laquée de son jus, blettes16E/ la part
-Le veau des mont du Velay légèrement fumé au foin 18E / la part
Haricots et amandes.
-Le traditionnel lièvre à la Royal, purée de céleri truffé 20E / la part
Tagliatelles de céleri.
-Le Foie Gras poêlé aux petits légumes et truffes         20E / la part
A réserver minimum 1 semaine avant :
-le Filet de Bœuf Wellington, purée de                        17 E/ la part
 Pommes de terre aux cèpes ( min 10 personnes).
-Le Jambon cuit en croûte de pain                           15,50E / la part
(min 30 personnes)                         

Les Desserts

-Chocolat, cèpes et praliné                                                          6E /la part
-Citron et maïs                                                                         6E / la part
-Le baba au Rhum et Ananas                                                   6E/ la part
-La poire et amandes                                                                 6E/ la part
Entremet aux fruits de saison                                                 3,50E/ la part
Entremet Chocolat feuillantine                                                   4E/ la part
Assortiment de 3 mignardises                                             3,50E/ la part
                                           

Gâteau d’Anniversaire personnalisé sur commande

Assortiment de bouchées apéritives                         5 pièces   7,50E
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