quand il s’agit de qualité,
on joue
sur table !

Carte
chez andré, découvrez de bons petits plats mijotés
dans notre atelier lyonnais, avec des matières premières de qualité,
sélectionnées et cuisinées par nos chefs.
Délai de 4 jours

Pour

commencer...
19210 carottes râpées assaisonnées
8 parts min. 200g environ la part

19214 salade de lentilles
8 parts min. 200g environ la part

19335 salade de betteraves
8 parts min. 200g environ la part

19208 macédoine
8 parts min. 200g environ la part

19708 ratatouille froide
8 parts min. 200g environ la part

19215 coleslaw
8 parts min. 200g environ la part

19481 taboulé

La part

2,30€
23584 salade de riz au thon

2,30€

8 parts min. 200g environ la part

11,50€/kg

2,30€

11,50€/kg

2,30€

11,50€/kg

2,30€

11,50€/kg

2,30€

11,50€/kg

2,30€

8 parts min. 180g environ la part

12,78€/kg

6907 taboulé poulet/citron

2.40€

8 parts min. 180g environ la part

La part

11,50€/kg

13,33€/kg

19413 salade piémontaise
8 parts min. 180g environ la part

8 parts min. 200g environ la part

23583 salade méridionale
8 parts min. 200g environ la part

19696 salade niçoise
8 parts min. 200g environ la part

9414 salade de cervelas
8 parts min. 180g environ la part

19201 buffet campagnard
8 parts min. Taboulé 60g, salade de betteraves
60g, macédoine assaisonnée 60g, 1 tranche
de rôti de veau farci, 1 tranche de rôti
11,20€
La part
de porc, tarte aux pommes 170g.

19202 buffet des saveurs

12,70€
La part

À chacun

pizza reine au jambon «façon andré»
7376 40 toasts
7377 80 toasts

2,40€

12,00€/kg

2,50€

12,50€/kg

2,50€

13,89€/kg

19705 salade de pâtes au saumon fumé 2,70€
8 parts min. 180g environ la part

9416 salade de pâtes à la grecque

15,00€/kg

2,70€

15,00€/kg

(oignons, anchois, sauce tomate)

7509 40 toasts
7510 80 toasts
pizza bolognaise
à la viande hachée «façon andré»
7821 40 toasts
7833 80 toasts
pizza 3 fromages
7790 40 toasts
7747 80 toasts
quiche lorraine
au jambon «façon andré»
7508 40 toasts
7520 80 toasts
quiche provençale

18,50€
28,80€

7506 40 toasts
7524 80 toasts
Quiche chèvre épinards
7834 40 toasts
7835 80 toasts
Quiche saumon épinards
7333 40 toasts
7342 80 toasts

28,95€
45,50€

21,80€
35,90€
22,95€
38,95€
28,95€
45,50€

(légumes)

sa part !

(jambon, fromage, champignons)

12,00€/kg

pizza pissaladière

font leur effet !

8 parts min. Salade niçoise 60g, carottes
assaisonnées 60g, salade de lentilles 60g,
1 tranche de rôti de boeuf, 1 tranche
de jambon supérieur, 2 tranches de rosette,
tarte aux poires Bourdaloue 170g.

2,40€

13,33€/kg

19213 salade de lentilles au véritable
.
saucisson cuit de lyon
2,40€

8 parts min. 180g environ la part

Nos buffets

2,40€

12,00€/kg

18,50€
28,80€

28,95€
45,50€
30,95€
52,50€

boeuf français 100% race à viande
porc français
veau français
volaille française
tous les oeufs utilisés dans nos recettes proviennent de poules élevées en plein air

Fraîchement

Chaud

devant !

8030 Cuisse de poulet rôti
8 parts min. 1 cuisse / pers.

4,95€

8 parts min. 380g environ la part

13,03€/kg

19811 le bourguignon

5,85€

8 parts min. 370g environ la part

15,81€/kg

19843 Sauté de porc au chorizo

5,75€

8 parts min. 370g environ la part

15,54€/kg

19842 blanquette de veau

6,85€

8 parts min. 370g environ la part
10kg environ

7289 jambon cuit façon os entier
10kg environ

7553 jambon salé entier
10kg environ

18,51€/kg

13,90€/KG
14,40€/KG
10,20€/KG

19915 sauce madère
commande de 4kg min.

21168 lasagne de boeuf
1,110kg environ pour 3 pers.

21623 lasagne saumon-épinards
1,200kg environ pour 3 pers.

5,10€/KG
16,80€

15,14€/kg

22,80€

19.00€/kg

Avec

8 parts min. 220g environ la part

21624 gratin de brocolis
8 parts min. 220g environ la part

19676 flan de potimarron
8 parts min. 90g environ la part

19681 gratin dauphinois à la crème
8 parts min. 240g environ la part

8 parts min. 2 pilons / pers.

7703 rôti de porc cuit tranché
8 parts min. 2 tranches / pers.

7751 Rôti de veau cuit tranché farci
aux olives
8 parts min. 2 tranches / pers.

7698 rôti de veau cuit tranché
farce forestière
8 parts min. 2 tranches / pers.

7702 Rôti de boeuf cuit tranché
2 tranches / pers.

Tout

La part

3,95€
La part

4,15€
La part

4,60€
La part

5,35€
La part

5,55€
La part

Un plateau !

Possibilité de commander des fromages entiers.
Différentes variétés sur demande en magasin.

19302 plateau régal
8 parts min. 1 tranche de jambon choix,
3 tranches de pâté croûte cocktail,
1 tranche de pâté de campagne,
4 tranches de rosette.

5,60€
La part

19306 plateau gourmand
8 parts min. 1 tranche de jambon supérieur,
1 tranche de jambon cru, 1 tranche
de terrine forestière, 3 tranches de pâté
croûte cocktail amande.

5,80€
La part

19311 plateau des gones

ceci ?
19909 gratin de courgettes

7750 pilon de poulet rôti

3,60€

2,60€

11,82€/kg

2,60€

11,82€/kg

2,60€

28,89€/kg

3,30€

13,75€/kg

8 parts min. 3 tranches de saucisson à cuire,
1/2 tranche de pâté croûte Richelieu,
2 tranches de rosette, 1 tranche de tête
roulée Lyonnaise, 1/2 tranche de terrine
de campagne forestière, 1 tranche
de jambon façon os.

6,30€
La part

17958 plateau de fromages tradition *
Fourme d’Yssingeaux, Brillat-Savarin affiné,
Comté affiné plus de 12 mois, Picodon AOP,
Petit Camembert vache lait cru.
16,95€
Le plateau (900g environ estimé pour 8 parts) 18,83€/kg

17959 plateau de fromages lyonnais *
Saint-Marcellin, Saint-Félicien, Fromage Canut,
Rigotte de chèvre x3, Fourme de Montbrison.
Fromage 1/2 sec vache x4.
19,95€
Le plateau (950g environ estimé pour 10 parts) 21€/kg

21718 plateau de fromages BRESSAN*
Comté, Bleu de Bresse, Fromage Fort, BrillatSavarin affiné, Chèvre frais et sec au lait cru. 19,95€
Le Plateau (950g environ estimé pour 10 parts) 21€/kg

17960 plateau de fromages aop
«faim» gourmet *
Chèvre affiné au lait cru, Roquefort, Brie
31,95€
au lait cru de vache, Comté extra vieux
32,60€/kg
affiné plus de 18 mois, Brillat-Savarin affiné.
Le plateau (980g environ estimé pour 12 parts)

*Selon disponibilités en magasin. Produits indisponibles dans les magasins de Champagne et L’Isle d’Abeau.

19905 Hachis parmentier

7283 jambon cuit à l’os entier

bon

Les

amuse-bouches
pain surprise charcutier

Pain aux céréales, mousse de foie gras, rillette de
poulet rôti, jambon cru et beurre, jambon blanc et
fromage ail et fines herbes, rosette et beurre.

Pain Suédois, mousse de crabe, saumon fumé et
fromage frais, rillette de maquereau, mousse de
saumon, mousse de thon et anchois.

36,95€
14111 60 pièces
assortiment de canapés traditionnels
Pain de mie, anchoïade, œuf et tomate, toast
gratiné tomate et fromage, blinis mousse de crabe
et crevette, pain de mie caviar d’aubergine
et tomate séchée, briochette mousse de saumon.

7744 20 pièces
7745 50 pièces
assortiment de canapés prestiges

12,95€
28,95€

Pain de mie noir avec saumon fumé/sauce tartare,
pain de mie avec guacamole/écrevisse, pain de mie
avec jambon cru/chèvre, mousse de foie de canard
sur pain d’épices, magret de canard et son chutney
d’oignons sur pain de mie.

7532 20 pièces
14110 50 pièces
assortiment de mini sandwichs

15,95€
37,70€

Navette à la mousse de foie de canard, navette
à la mousse de saumon, triangle curry/volaille,
jambon blanc/fromage frais, mousse de crabe.

15,40€
28,95€

7786 15 pièces
7775 30 pièces

mini pains bagnats
Tomate, œuf, salade et mousse de thon.

16330 15 pièces
16331 30 pièces

17,20€
28,95€

Assortiment de verrines salées
Carotte au cumin, courgette aillée au fromage
de chèvre, velouté de potiron sur mousse
de vitelotte, mousse de petits pois sur lit
de saumon.

20,95€

7767 12 pièces

Astuce : laisser à température ambiantE 10mn avant dégustation

Commandez sur notre site internet : boutique.chezandre.fr
ou dans nos 8 magasins
RILLIEUX-LA-PAPE

VAULX-EN-VELIN

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

MACON SUD - VINZELLES

2, avenue du Loup Pendu
RILLIEUX-LA-PAPE
Tél. 04 72 01 85 30
Ouvert du lundi au samedi
de 8h00 à 19h30 non stop
et le dimanche de 8h30 à 12h30

Centre Commercial 7 Chemins
VAULX-EN-VELIN
Tél. 04 72 14 99 80
Ouvert du lundi au samedi
de 8h00 à 19h30 non stop

22, avenue du General de Gaulle
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
Tél. 04 27 46 06 55
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30 non stop
et le dimanche de 8h30 à 12h45

Pôle commercial Vinzelles
VINZELLES
Tél. 04 27 46 06 50
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30 non stop
et le dimanche de 8h30 à 12h30

L’ISLE-D’ABEAU

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

TIGNIEU-JAMEYZIEU

BOURG-EN-BRESSE

Boulevard Burdeau
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Tél. 04 27 46 07 30
Ouvert du lundi au samedi
de 8h00 à 19h30 non stop
et le dimanche de 9h00 à 12h30

26, Route de Crémieu
TIGNIEU-JAMEYZIEU
Tél. 04 27 46 07 40
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30 non stop
et le dimanche de 9h00 à 12h30

37-39 Avenue de Bad Kreuznach
Face à Alimentec
BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 26 20 98 30
Ouvert du lundi au samedi
de 8h00 à 19h30 non stop
et le dimanche de 8h30 à 12h30

Zone commerciale Les Sayes, secteur 2
8, rue des Sayes L'ISLE D'ABEAU
Tél. 04 74 97 60 02
Ouvert du lundi au jeudi
de 9h00 à 19h30 non stop
du vendredi au samedi
de 8h30 à 19h30 non stop,
et le dimanche de 9H00 à 12h30
Nous avons commandé une quantité de matières premières que nous pensons suffisante pour répondre aux demandes. Au cas où l’un des produits viendrait à manquer,
nous nous engageons à vous proposer un article de qualité équivalente. Cette carte traiteur est valable jusqu’au 31 mars 2023. Photos : suggestion de présentation.
Tous les prix sont TTC. Les horaires sont susceptibles d’évoluer. Merci de votre compréhension.

POUR votre santé, bougez plus.
Liste des ingrédients et allergènes disponible en magasin.

Boucheries André, RCS : 332 522 341 000 95 Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles, suggestions de présentations. Conception : elvistheagence.fr - crédits photos : Guy Renaux - Getty Images - Ludovic Fontaine

33,50€

7535 60 pièces
pain surprise marin

