Tout le monde est gourmand...

FROMAGERIE · ÉPICERIE FINE · PRODUITS DU TERROIR

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

Les samedis 24 et 31 décembre de 8h à 17hchez-matthieu.fr

Nos
plateaux
de fromages
Pour toujours mieux vous
servir, Matthieu a développé
sa gamme de fromages et vous
propose quelques plateaux
spécialement conçus pour vos
fêtes de fin d’année.
Produits changeant selon stocks.
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2022.
La fabrication de nos plateaux étant artisanale, les
quantités peuvent varier à quelques grammes près.

Chez
Matthieu

, fêtes vous plaisir !

Plateau Hauts-de-France

Cubotin (chèvre au thym), Petit Léon
(double crème), Bémontois, Bleu de Roncq,
Munster, Cheddar Original
et Fleurs de tête de moine

Le Bien Fait, Bleu de Roncq, Chèvre frais
d’Artois, Margériaz, Carré aux Orties,
Mimolette extra vieille 14 mois
et Bêtises de Cambrai

34.90€

49.90€

Plateau gourmet

Plateau gourmet

Fourme de Montbrison, Crémeux du Mont
Saint Michel, Délice des 2 Sèvres, Tomme
aux fleurs, Gouda grande réserve
et Fleurs de tête de moine

Montbriac, Bémontois, Polochon cendré
(chèvre), Cheddar à la truffe, Moelleux du
Revard, Barisien (triple crème)
et Fleurs de tête de moine

49.90€

59.90€

4-6 personnes (+/- 755g)

8 à 10 personnes (+/- 1200g)

8-10 personnes (+/- 1250g)

10-12 personnes (+/- 1440g)

Plateau festif
4-6 personnes (+/- 790g)

Délice de Matthieu à la truffe, Roquefort
artisanal, Sapic cendré ( chèvre),
Moelleux du revard, Tomme aux fleurs,
Mimolette extra vieille 24 mois
et Fleurs de tête de moine

Des produits de qualité à découvrir
dans un cadre chaleureux et
accueillant.
Chez Matthieu, c’est aussi une large sélection
de produits festifs qui viendront agrémenter vos
repas de fin d’année, en famille ou entre amis !
Foie gras artisanal, Langue Lucullus
artisanale, Truffe noire, Confits d’oignons,
d’endives ou de figues, parfaits en
accompagnement de votre foie gras.

Plateau gourmand

41.90€
Plateau festif
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10-12 personnes (+/- 1430g)

Délice de Matthieu à la truffe, Shropshire
blue Galletout (chèvre), Saint Nectaire
fermier, Tome de Brebis d’Estive, Comté
Grande réserve et Fleurs de tête de moine

72.90€
chez-matthieu.fr

Plateau apéro
4-6 personnes

Paniers
garnis

Plateau
charcuterie espagnole

Plateau composé de 3 fromages et
3 charcuteries prédécoupés :
Fromage : (+/- 450g)
Gouda grande réserve / Tomme aux
fleurs / Tomme de brebis fermière
Charcuterie espagnole : (+/- 250g)
Lomo / Chorizo / Llonganissa

Lomo duroc, Chorizo cular, Coppa duroc,
Salchichon extra, Jamon de Juvilles
18 mois d’affinage, Llonganissa extra
et Morcilla ibérique

25.90€

4.60€/pers

1 personne (+/- 100g)

Dressé sur plateau à partir de 4 personnes

Venez composer votre
panier garni sur-mesure
parmi notre sélection de
produits du terroir et de
biscuits maison.

Plateau raclette
1 personne (+/- 250g)

Dressé sur plateau à partir de 4 personnes

Raclette affinée, Morbier, Raclette artisanale
fumée, Raclette artisanale poivre vert & baies
roses et Fromage fondant à la truffe

7.30€/pers

Date limite
de commande
Quantité limitée, merci de
réserver vos plateaux type
uniquement en magasin.
Nos fromages sont disponibles à la coupe en
magasin, nous ne préparons pas de plateaux
sur-mesure pendant la période de fin d’année,
du 22 au 24 décembre et du 30 au 31 décembre.
Merci de votre compréhension.

Biscuits
maison
Les douceurs faites maison !
Découvrez nos spécialités de biscuits à
partir de produits de qualité.

Le savez-vous ?
Élue

2022
, fêtes vous plaisir !

La gaufre à la vanille de
Madagascar de Chez Matthieu
a remporté la 2e édition de la
semaine de la gaufre organisée par
France Bleu Nord.
chez-matthieu.fr

Sites internet
Site officiel
www.chez-matthieu.fr

Rendez-nous visite !
Chez Matthieu vous guide dans vos choix et vous
apporte ses meilleurs conseils, tout en vous faisant
découvrir des produits régionaux et de qualité,
fabriqués de manière artisanale et sélectionnés avec
beaucoup de soin.

Boutique en ligne
www.mavillemonshopping.fr/fr/roncq/boutiques/
chez-matthieu

Réseaux sociaux
Facebook
Chez Matthieu Roncq
Instagram
ChezMatthieu

Horaires
Du mardi au samedi :
de 9h à 12h30
et de 15h à 19h

Le dimanche :
de 9h à 12h30

Adresse

Téléphone

6 rue Jean Jaurés
59223 RONCQ

03 61 97 60 09

«à côté de La Poste»
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, fêtes vous plaisir !
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Plan d’accès

chez-matthieu.fr

Chez Matthieu
vous souhaite
de belles fêtes
de fin d’année !

Tout le monde est gourmand...

