
LIVRAISON REPAS MONTS & MERVEILLES 2020 

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 entrée/plat/dessert pour 27 euros par 

personne par jour, ou 130 euros pour les 5 jours. 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/petits portions possible. Réservez bien à 

l’avance ! 

Samedi 

Velouté de panais, pancetta croustillante et croutons 

Noix joue de porc aux épices, braisé à la bière de l’Oisans avec gratin Dauphinois et légumes de saison 

Cake aux prunes, brandy & noix de Grenoble 

 

Dimanche 

Bouchée de la mer avec salade 

Poulet fermier au citron et épices orientales, riz aux légumes 

Fromage blanc aux myrtilles 

 

Mardi 

Velouté de courgettes, petits pois et basilic avec feta et citron 

Le meilleur veggie burger du monde avec brique du Vercors, pommes de terre rôtis au four & salades 

Brownie aux tahin, halva & noix de Grenoble 

 

Mercredi 

Carpaccio de bœuf légèrement salé et fumé maison, salade aux poires et noix de Grenoble 

Filet de poisson frais selon arrivage avec sa garniture  

Assortiment de fromages du coin & confiture du parc national des Ecrins 

 

Vendredi 

Truite de nos montagnes fumé maison, salade au pomelo exotique 

Boulettes de viande à l’Italienne & lasagna de légumes 

Tartelette aux ananas, anis & pandan 
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MONTS & MERVEILLES - Dinner delivery 2020 

You are on a holiday and after a day of skiing you don’t want to cook? Make your life easier: Monts and Merveilles 

delivers your 3-course meal at your chalet for 27 euros per person per day, or 130 euros for the 5 days. Hot dishes 

only need some heating, it's easy! And all our meals are made in Oz, with love and fresh produce. Children's 

menus/small portions possible. Reserve well in advance! 

 

Saturday 

Parsnip velouté, crispy pancetta and croutons 

Pork cheeks with spices, braised in local beer, gratin Dauphinois potatoes and seasonal vegetables 

Plum, brandy and walnut cake 

 

Dimanche 

Seafood vol-au-vent with salad 

Free-range chicken with lemon and oriental spices, rice with vegetables 

Fromage blanc with blueberries 

 

Tuesday 

Zucchini velouté, peas and basil with feta and lemon 

The best veggie burger in the world with Vercors cheese, baked potatoes and salads 

Brownie with tahin, halva and local walnuts 

 

Wednesday 

 lightly salted and smoked homemade beef carpaccio, pear and walnut salad 

Fresh fish fillet according to arrival with its garnish 

Local cheeses and jam from the Ecrins National Park 

 

Friday 

Home smoked trout from our local mountains with exotic pomelo salad 

Italian meatballs and vegetable lasagna 

Pineapple, star anise and pandan tart 
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