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LE DOMAINE DE LA PRÉSIDENTE
754, chemin des Partides
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes - France

Tél. +33 (0)4 90 30 80 34
E-mail : aubert@presidente.fr

Pierrelatte

PARIS

Une collaboration  
de confiance

depuis plus de 10 ans
et la qualité toujours  

au rendez-vous.

Retrouvez-nous sur : www.presidente.fr

Domaine de la Présidente
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les cafés & thés
Café expresso 1€95

Café décaféiné 2€20

Café crème 2€50

Mac’Café Café  &  2 macarons  4€95

Mac’Thé Thé  &  2 macarons  5€95

Thé et infusion  2€95

Consultez notre site :
www.casadelpapatraiteur.fr

Pensez à réserver au : 07 85 64 83 71 
Livraison ou à emporter

Casa Del Papa Traiteur
55, route de Faveyrolles - 26700 PIERRELATTETRAITEUR

“ Le traiteur de vos envies ! ”

Assiette de fromages 5€95

Shot glacé
1b framboise et verveine artisanale     5€95

Nougat glacé    6€95
Servi avec un coulis de fruits rouges 

Tarte citron meringuée  7€50
Tarte au citron revisitée 

Inspiration fruits rouges  7€50
Pâtisserie autour du fruit rouge   

Freeze chocolate   7€95
Biscuit craquant chocolat, mousse au chocolat Valrhôna au cœur mentholé,  
glace menthe chocolat 

Café gourmand (Thé supplément 1 €)    8€95 
Café et 2 douceurs sucrées 

Café gourmand xl (Thé supplément 1 €)      9€95
Café et 3 douceurs sucrées

Parmi nos parfums :       

 1 boule   3€00    /    2 boules   5€50    /    3 boules  7€95

Suppléments :  Sauce chocolat ou coulis ou chantilly 0€95

les glaces

Liégeois, au choix : 8€50
- Chocolat : 3b chocolat, sauce chocolat, chantilly 
- Café : 3b café, café expresso, chantilly 
- Vanille: 3b vanille, sauce chocolat, chantilly

Rosso 1b fraise, 1b framboise, 1b cassis,  fruits frais, coulis fruits rouges, chantilly 

Exotique 1b vanille, 2b mangue, coulis exotique, chantilly 

Bretonne 1b vanille, 2b caramel au beurre salé, sauce caramel, sablé breton,  chantilly 

Bounty 1b coco, 2b chocolat, coulis de coco, meringue, chantilly

Nos coupes alcoolisées :   9€95

Colonel 3b citron et lemoncello  

After eight 3b menthe chocolat et get 27 

Martiniquaise 3b rhum raisin et rhum 

les invitations sucrées
Fait maison



Liste des allergènes à votre disposition. 

Pour toute demande de “doggy bag”, si vous n’avez pas le vôtre, nous pouvons vous en fournir un pour 1€.

les plats à la carte

SOIRÉE FRUITS DE MER
À VOLONTÉ !

LE 1ER  WEEK-END DE CHAQUE MOIS
39e

pour 1 pers.

huîtres, crustacés et fruits de mer

Nos huîtres

Les “Bouzigues” n°3
 par 6 pièces 10€95

Les Marennes Oléron 
par 6 pièces 14€95

“Label Rouge” N°3

Les “Prestiges”
par 6 pièces 19€95

“Gillardeau” ou “Papin” ou “Belon”  
ou “Ostra Régal”  (selon arrivage)

Le Panier 
de l’Ostréiculteur 25€95

4 huîtres de “Bouzigues”   

4 huîtres Marennes Oléron  “Label Rouge”  

4 huîtres Prestige  

Nos crustacés & co

Bulots
environ 300g 9€95  
accompagnés de mayonnaise

Crevettes Roses
par 12 pièces 13€95

Tourteau entier
environ 500g 20€95

accompagnement de saison 
ou frites

Homard du vivier rôti 
environ 600g Prix sur demande  

crème de pesto et garniture  
du moment

Plateaux de fruits de mer

Vente à l’ ardoise
(nous consulter)    à partir de 47e,50/pers.

**accompagnement de saison

Nos Poissons**
Parillada de la mer  23€95

Brochette de poissons assortis, grillés à la plancha et huile vierge 
Supplément 1/2 homard : 9€ 

Seiches comme en bord de mer  18€95
Seiches en persillade snackées à la plancha

Daurade à la tahitienne  18€95
Lanières fines de daurade crues et marinées coco, citron vert, cebette et baies roses,  
condiment wasaï 

Aïoli du trusquin    20€95  
Médaillons de lotte pochés, assortiment de légumes et sauce aïoli   

L’ardoise du pêcheur  (nous consulter)
Suggestion de poisson selon le retour de notre mareyeur

les plats à la carte

Nos Viandes*
La Sélection du Boucher  23€95

Pièce de viande sélectionnée par notre artisan boucher 
Sauce au choix (Roquefort, poivre 5 baies, beurre maître d’hôtel) 

Cordon bleu estival  17€95
Filet de poulet farci aux olives, tomates confites et mozzarella 

Carpaccio de bœuf     16€95
Fines lamelles de bœuf crues avec basilic, copeaux de parmesan, câpres et graines torréfiées 

Tartare de bœuf, au choix :          18€95
- Classique : câpres, cornichons, échalote, persil
- Aveyronnais : oignon rouge, brisures de noix et roquefort 

Assiette cannibale   25€95
Carpaccio de bœuf + Tartare au choix 

Burger, au choix :   17€95
- New-York : steak haché, oignon rouge, cheddar, tomate, salade et sauce burger
- Millau : steak haché, oignon rouge, brisures de noix, roquefort, tomate, salade et sauce burger
 

Côte de Bœuf française race à viande environ 1kg (seul(e) ou à deux) 54€95
Sauce au choix (Roquefort, poivre 5 baies, beurre maître d’hôtel) 

*accompagnées de frites cuites dans de la graisse de bœuf et salade

Mini écaillé 9€95
4 huîtres de Bouzigues, 4 crevettes roses, 200 gr de bulots, condiments

Tapas  9€95
Saucisson, jambon cru, chorizo, poivrons marinés, condiments

nos tapas apéro

nos salades

Royans Croustillante 14€95
Mélange de salades, tomates, jambon cru, poêlée de ravioles  
et croustillant de chèvre au miel

Tomate-Buratta 15€95
Mélange de salades, assortiment de tomates anciennes, mozzarella « Buratta AOP»,  
coulis de basilic et olives noires

Andalouse 14€95
Mélange de salades, tomates, jambon cru, chorizo, poivrons rôtis et gazpacho 

Méditerranéenne 14€95
Mélange de salades, tomates, courgette et aubergine grillées, tomates confites  
et lanières de seiche persillées 

La tart’ in 14€95
Mélange de salades, tomates, tartine garnie et gratinée selon l’inspiration du moment 

Cocktail du Trusquin  5€00 
 (sans alcool) 

Planteur (rhum)   7 €50

Mojito del Trusquin  8€00

Virgin Mojito   7€00

Spritz   6€00 

cocktails “trusquin”

boissons fraîches
Coca-Cola 33cl 3€50

Coca-Cola zéro 33cl 3€50

Orangina 33cl 3€50

Thé glacé 25cl 3€50

Sirop  25cl 2€00

Pac à l’eau (citron)  25cl 2€70 

Diabolo 25cl 2€  70

Jus de fruits   25cl 4€00

Badoit rouge 33cl 3€50

San Benedetto (eau gazeuse) 1l 4€95

San Benedetto (eau plate)  1l 4€95 

Vals (eau gazeuse) 75cl 4€95

les champagnes
Sélection de champagnes sur demande (75cl ou 150cl) à partir de 39€00

apéritifs & digestifs
Ricard / Pastis 51 2cl 3€00

Kir (mûre, cassis, châtaigne, pêche, framboise, fraise) 12cl 4€00

Coupe de Champagne   12cl 11€00

Whisky   4cl 5€00

Jack Daniel’s   4cl 8€00

Porto / Baileys 4cl 4€50

Martini blanc / rouge / rosé 4cl 4€50

Suze 4cl 4€50

Get 27 4cl 6€00

Get 31 4cl 7€00

Limoncello 4cl 6€00

Cognac, Armagnac, Calvados 4cl 7€00

Verveine artisanale du Forez 4cl 6€00

Eau de vie (poire, framboise, mirabelle...) 4cl 6€00

Sélection Whisky Premium  à partir de 8€00

Rhum de dégustation     4cl   à partir de    7€00 

(Diplomatico, Don Papa, Centenario...)

nos menus
Menu express du Jour* Entrée  &  Plat  &  Dessert 17€50

Entrée/Plat ou Plat/Dessert du jour 15€50

Plat du Jour 13€50 

Menu enfant “Petit Mogador”  Sirop  &  Plat  &  Glace  10€50
Pour les moins de 10 ans

bières

*Menu du jour du lundi au vendredi, midi et soir.

Picon 25cl/50cl 4€50/ 8€00

Monaco 25cl/50cl 4€00/ 7€50Bière “Saint Thomas” blonde
Paulaner - bière à la pression  
25cl/50cl                    4€00/ 7€50

Bière “Grimbergen” de saison  
bière à la pression  
25cl/50cl                    4€00/ 7€50

Shot glacé
1b framboise et verveine artisanale    5€95

Bières spéciales

Blonde, blanche, ambrée,  
IPA, fruits rouges, Triple… 33cl 5€50

Desperados 33cl 4€50


