Le Relais de la

Presqu’île
Visitez notre site internet:
www.lerelaisdelapresquile.fr

ARGOL

BAR
RESTAURANT
TRAITEUR
Salle de 120 places
Mariages, Banquets,
anniversaires…

3, rue de l’école
29560 ARGOL

02.98.27.34.02
infos@lerelaisdelapresquile.fr

Carte Traiteur

Le Service traiteur

Quelques infos

Parce qu’il n’est pas toujours facile de recevoir
beaucoup d’invités…
Pour un anniversaire, un repas de famille, ou
toutes autres manifestations ; nous vous
proposons un service traiteur en livraison sur toute
la Presqu’ile de Crozon…

Nos plats sont livrés chauds ou prêts à réchauffer
selon le lieu de votre réception…

Nos plats complets en livraison :

Paella préparée devant vous
Chili con carne riz parfumé
Tajine de poulet oriental semoule parfumée
Tartiflette salade (avec du vrai reblochon !)
Jambon à l’os, gratin dauphinois maison
(avec de vraies patates !) sauce au choix

Kig ha farz Notre spécialité depuis 20 ans !
Couscous royal agneau, poulet, merguez
Choucroute Maison
Buffet froid

9,00€
6,50€
7,50€

Nos plats sont livrés chauds dans des contenants
isothermes (sauf Paella) ou prêts à réchauffer
selon le lieu de votre réception.
La livraison est gratuite sur les communes,
d’Argol, Telgruc sur mer, Crozon, Lanvéoc, et
Landevennec…
Au-delà nous consulter.
Les contenants prêtés devront nous être
ramenés propres au restaurant le lendemain de
la réception.

Possibilité de location de vaisselle
(rendue non lavée) à partir de 1,50€ /personne

7,50€

Le Relais de la Presqu’île
c’est aussi…

7,50€

Un Menu du jour tous les midis
Du Lundi au Vendredi

9,50€

9,50€

Une spécialité de « Kig ha farz »
Servis d’Octobre à Avril 1 fois par mois

8,50€

à partir de 10.00€ par personne

*Les tarifs TTC s’entendent par part
*Tarifs dégressifs à partir de 80 parts
*Minimum de commande: 20 parts
*Kig ha farz et Couscous minimum 40 parts
Tarifs 2018

Une expérience de 15 ans pour
l’organisation de votre Mariage
Ou tout autre évènement…

Nous restons bien sûr à votre
disposition pour toutes autres
demandes…

