
Restaurant, 
Traiteur

www.lescale-prouvy.fr

   Plaquette
Traiteur



Menu Groupe
 Au restaurant ou  En extérieur 
 en salle, service compris sans service

Nos Potages

Nos potages > à définir ensemble 5.00 € 4.50 €

Nos Entrées Froides

Assiette de terrine maison  8.00 € 6.90 €
Foie gras et sa brioche 13.90 € 11.80 €
Saumon façon Lucullus 10.30 € 8.80 €
Assiette de saumon fumé et ses toasts  13.90 € 11.80 €
Rillettes de sardines et ses toasts grillés 7.50 € 6.50 €
Assiette de jambon de pays et ses condiments 8.00 € 6.90 €
Opéra de poissons et son chips de légumes 12.50 € 10.30 €

Nos Entrées Chaudes

Aumonière de gambas et julienne de légumes au beurre blanc 13.50 € 11.80 € 

Cannelloni à la chaire de crabe  14.30 € 12.30 €
Craquant aux Maroilles, pommes et Oignons rouges 9.00 € 8.50 €
Risotto au parmesan et crevettes sauvages au sel noir 11.50 € Pas en extérieur

Coquille Saint-Jacques à la bretonne 14.50 € 13.50 €
Bouchée à la reine façon grand-mère 10.40 € 9.30 €

Nos Plats Viandes

Tournedos de filet de bœuf sauce foie gras 23.50 € Pas en extérieur

Pavé de bœuf vigneronne ou poivre(+ou-180g) 19.50 € 17.80 €
Le suprême de volaille fermier au pêches 14.90 € 13.50 €
Filet de pintade aux morilles et son risotto aux petits légumes 19.80 € Pas en extérieur

Rôti de veau sauce poivre mandarine 17.30 € 15.50 €
Magret de canard aux échalotes 19.50 € Pas en extérieur

Souris d’agneau cuit dans son jus de thym 21.30 € 19.20 €
Filet de bœuf et sa poêlé de pleurotes 21.30 € 19.20 €
Filet de veau aux morilles 21.30 € 19.20 €

Nos Plats Poissons
Le prix de nos poissons peut fluctuer en fonction de la saison 

Dos de cabillaud en croûte de noisettes 15.90 € 13.80 €
Pavé de saumon à la crème d’Aneth  15.30 € 13.30 €
Noix de Saint-Jacques et Gambas au gingembre et citronelle  24.90 € Pas en extérieur

Les Nouveaux



Menu Groupe
 Au restaurant ou  En extérieur 
 en salle, service compris sans service

Nos Plats Conviviaux
Couscous 3 viandes (côte d’agneau, merguez, poulet) 17.90 € 14.90 €
Cassoulet aux haricots géants 18.80 € 15.90 € 
Blanquette de veau à l’ancienne 16.30 € 14.20 €
Choucroute 17.90 € 14.90 €
Véritable Paëlla 21.50 € 18.80 €

Nos Fromages
Planche de 5 fromages et sa salade 6.80 € 5.00 €
Le chèvre grillé sur pomme caramel au romarin 5.20 € 4.50 €
Profiteroles aux 3 Tommes 6.30 € 5.50 €
Assiette 3 fromages (Maroilles, brie, gruyère) 4.90 € 4.10 €

Nos Desserts
Se rapprocher de nous afin de voir ensemble 

Buffet entre 20 € et 60 € par personnes

Nos Buffets au choix   Se rapprocher du restaurant pour toutes informations

Buffet Charcuterie

Buffet Viandes
Buffet Poisson
Buffet Fromage

Buffet Dessert

Nos buffets entre 20 € et 60 €  

par personne.



Menu Groupe
 Au restaurant ou  En extérieur 
 en salle, service compris sans service

Nos Navettes
Fromage fines herbes, mousson de canard,rosette, rillette,  1.80 € 1.30 €
jambon, mimolette ou chair de crabe 
Saumon ou foie gras 2.20 € 1.60 €

Nos Toasts
Paté, rillette,chair de crabe, charcuterie,  0.90 € 0.60 €
Fromage fine herbes, mousson de canard
Foie gras, saumon fumé  1.50 € 1.20 €

Nos verrines
Verrine de légumes 1.60 € 1.30 €
(caviar d’aubergine ou avocat, concassé de tomate et olive ou concombre menthe)

Verrine viandes ou poisson  2.20 € 1.90 €

Nos wrap’s 
Poisson (saumon fumé) 1.20 €  1.00 €
Jambon de pays et moutarde (ou blanc de dinde) 1.00 €  0.80 €

Panier de légumes frais et ses sauces
Pour 10 personnes 18.00 € 16.50 €
Pour 15 personnes 22.00 €  19.50 €

Pain surprise 
Pain surprise 36 pièces, mélanges à définir 43.00 € 33.00 € 

Cake apéritif
Cake apéritif pour 10 à 15 p Olive, lardon, chorizo, légumes 12.50 € 10.50 €
30 Brochettes de légumes et fromages sur ananas 18.00 €  15.00 €

Les chauds
Mini burger (petit) 2.20 € 1.90 €
Croquette de camembert, croquette de fromages 2.10 € 1.80 €
Mini croques maroilles 0.90 € 0.70 €
Beignet de légumes  1.30 € 1.10 €
Beignet de crevettes 1.60 € 1.20 €

Nos plus en mini
Sucette de foie au pain d’épice 2.10 € 1.90 €
Mini brochette de bœuf 1.60 € 1.20 €
Mini brochette de crevettes 1.80 €  1.40 €
Bouchée d’escargot beurre d’ail 1.50 € 1.20 €
Œuf de caille dur et magret fumé 1.70 € 1.40 €
Roulade de volaille 2.00 € 1.80 €

Planche de charcuterie et ses condiments 7.00 €  6.30 €

Mignardises sucrées
Mignardises sucrées 2.20 € pièces 1.90 €
(mini éclair, mini choux, chouquette, mini opéra, mini gland, mini tarte…)



Nos Forfaits Boissons  
par Personne

Forfait à 13.50 €

1 coupe de crémant et ses toasts

Eau plate, eau gazeuse

1 bouteille de vin blanc (sélection de la patronne) pour 6

1 bouteille de vin rouge (sélection de la patronne) pour 5

1 jupiler  ou leffe blonde par personne

1 café

Forfait à 15.50 €

2 coupes de crémant et ses toasts

Eau plate, eau gazeuse

1 bouteille de vin blanc (sélection de la patronne) pour 6

1 bouteille de vin rouge (sélection de la patronne) pour 5

1 jupiler ou leffe blonde par personne

1 café 

Au restaurant service compris avec mise en place, 
nettoyage de la salle.

Mise à disposition de la salle comprise jusqu’à 1h 
de matin pour le service du soir, et 17h30 pour le 
service du midi. 
70,00 ? TTC par heure supplémentaire.

Droit de bouchon 7.50 ? la bouteilles (champagne) 
et 9.00 ? pour alcools forts.



L’Escale
Restaurant & Traiteur

www.lescale-prouvy.fr
ZI 10 Route Nationale 30 

59121 PROUVY ROUVIGNIES

03 27 30 34 13
contact@lescale-prouvy.fr

Objet
L’Escale Traiteur vous propose des prestations de traiteur pour vos buffets, cocktails, mariages, 
baptêmes, . . .
Les présentes conditions générales de vente sont remises au client en même temps que le devis. 
Le fait de passer commande implique l’acceptation formelle des présentes conditions générales de 
vente, sauf dérogation expresse de L’Escale Traiteur

Devis et commande
Un devis est remis systématiquement au client. Ce document détermine avec précision l’ensemble 
des prestations proposées par L’Escale Traiteur selon les besoins exprimés par le client. Les 
commandes ne sont définitives qu’à réception par L’Escale Traiteur de la confirmation écrite de la 
commande par apposition de la mention « bon pour accord » et d’un chèque d’acompte représentant 
30 % du montant TTC du devis prévisionnel..

Tarifs et conditions de paiement
Les tarifs indiqués sur les devis sont ceux en vigueur au moment de leur élaboration. Un devis est 
valable trois (2) mois. Passé ce délai et en l’absence de confirmation de la part du client, les tarifs 
pourront y être revus.
Les règlements s’effectueront de la manière suivante :

- 1er acompte de 30 % à la commande,
- Le solde à la réception de la facture le jour de la réception

Modification de la commande
Toute modification de commande doit intervenir au minimum dix (10) jours ouvrés avant la date de 
la réception. Le nombre définitif de convives doit être communiqué à L’Escale Traiteur dans le même 
délai.
Ce nombre de convives servira de base à la facturation et ce même s’il s’avérait le jour de la 
réception que le nombre de convives soit inférieur.

Annulation de commande
Le client doit informer dans les meilleurs délais et par écrit L’Escale Traiteur de toute annulation de 
commande. En cas de notification d’annulation reçue plus de trente (30) jours avant la date de la 
réception, l’acompte versé par le client à la commande lui sera restitué dans les huit (8) jours de 
la notification. En cas de notification d’annulation reçue moins de trente (30) jours avant la date 
de la réception, L’Escale Traiteur conservera les acomptes versés à titre d’indemnités. En cas de 
notification d’annulation reçue moins d’une (1) semaine avant la date de la réception, le client devra 
régler la totalité du montant de la prestation figurant au devis.
 
Droit de Bouchon*
Le droit de bouchon est de 5.50 €/ Bouteille et 8.50 €/ Bouteille pour l’alcool fort, L’Escale Traiteur 
ne pourra alors être tenue responsable de mauvais accords mets/vins.

Litiges
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. Tout différend entre 
L’Escale Traiteur relatif à ces conditions générales de vente, à défaut de solution amiable, sera de la 
compétence du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes.

L’Escale Traiteur
Conditions générales de Vente

* Uniquement pour les prestations à l intérieur du restaurant L’Escale
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