
MONTS & MERVEILLES food delivery  
You're on vacation and after a day in the snow you don’t feel like cooking? Simplify your life: get your meals 

delivered at home! Traiteur Monts & Merveilles offers you a 5 day menu for € 25 per person per night. Order the 5 

nights and you’ll get free appetizers ! You only have to heat up the main course, it's easy! All our meals are made 

in Oz, with love and fresh ingredients. Kids menus or half portions are half the price. Please book in advance! 
 

Saturday 

Beef carpaccio, salad, crudités and sheep cheese from Ornon 

Chicken breast with crayfish, rice with vegetables 

Sesame Brownie 

 

Sunday 

Rillette of crab and fresh fish, shrimps and red beetroot 

Farm pork roast with mushroom sauce, green vegetables and roast potatoes 

Carrot cake with walnuts from Grenoble 

 

Tuesday 

Thai style red lentil soup  

 Beef braised in beer from Bourg d’Oisans, gratin Dauphinois potatoes and seasonal vegetables 

Local cheeses 

 

Wednesday 

Caesar salad, chicken, mozzarella, avocado & crispy bacon  

Fillet of fresh fish, mussel cream with saffron & mash with leeks and chives 

Farm sheep yogurt from Vaujany with blueberries 

 

Friday 

Butternut pumpkin soup with chestnuts 

Italian-style veal meatballs with spinach lasagna 

Apple cake with sultanas and maple syrup 

 

Monts & Merveilles - Patty & Serge 

Le village 38114 Oz-en-Oisans 

0033.6.26.55.75.00  -  www.oztraiteur.fr  -  info@oztraiteur.fr  
 

http://www.oztraiteur.fr/


MONTS & MERVEILLES Livraison repas 

Vous êtes en vacances et après une journée de sport d'hiver vous n'avez pas forcément envie de cuisiner ? Facilitez-

vous la vie : Traiteur Monts & Merveilles vous livre à domicile votre repas du soir, 5 jours par semaine pour 25 euro 

par personne par jour. Si vous prenez les 5 jours, nous vous offre des amuses bouches avant vos repas ! Les plats 

chauds sont à chauffer par vos soins, c’est facile ! Et tous nos repas sont faits à Oz, avec amour & des produits 

frais. Menus enfants ou petits portions possible. S’il vous plait réservez bien à l’avance ! 

 

Samedi 

Carpaccio de bœuf, salade, crudités et fromage de brebis d’Ornon 

Blanc de poulet aux écrevisses, riz aux légumes 

Brownie au sésame 

 

Dimanche 

Rillette de crabe et poisson frais, crevettes et betteraves rouges 

Roti de porc fermier, sauce forestière, légumes verts et pomme de terre rôti 

Gâteau aux carottes et aux noix de Grenoble 

 

Mardi 

Soupe de lentilles rouge façon thaï 

Bœuf braisé à la bière de Bourg d’Oisans, gratin dauphinois et légumes de saison 

Fromages du coin 

 

Mercredi 

Salade César, poulet, mozzarella, avocat & chips de bacon 

Filet de poisson frais selon arrivage, velouté de moules au safran & parmentier aux poireaux et ciboulette 

Yaourt fermier de brebis de Vaujany aux myrtilles 

 

Vendredi 

Soupe de courge butternut aux marrons 

Boulette de veau façon italienne & lasagna aux épinards 

Cake aux pommes, raisins sec et sirop d’érable 
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