
fromagerie • épicerie fine • vins • champagnes • spiritueux

nos piÈces montÉes

Plaisir des yeux & du palais, nos pièces montées sont élaborées 
par nos équipes pour vos événements sur commande !

6€ / personne
À partir de 50 personnes

Une caution de 50€ vous sera demandée pour toute commande. Celle-ci vous sera rendue lors de la restitution de la structure 
de la pièce-montée.



Plateau Fromage ou Plateau Fromage & Charcuterie
Sélection de fromages affinés et charcuteries fines. 
Nos plateaux se partagent entre amis & en famille! 8,90€/pers

Plateau Fromage & Charcuterie Fine 
pour vos repas! 

Version XL du plateau 
dînatoire et tapas sélectionnés en 
fonction des arrivages (involtinis, 

brushetta, ...)

12,95€/pers

14,95€/pers

nos plateaux apÉritifs

nos plateaux DÎNATOIRES



Le Plateau «TRADITION»
Une belle sélection 
de fromages traditionnels affinés :
Ex: Maroilles, Comté, 
Roquefort, Saint-Nectaire...

Le Plateau «SIGNATURE»
Référence «LA PRAIRIE», ce plateau créatif & original vous emmène en dehors des 
sentiers battus pour une véritable découverte gustative!

TARIFS
- 4 à 6 personnes

- 7 à 9 personnes

- 10 à 15 personnes

- à partir de 20 personnes

44 €

56 €

78 €

Sur devis

nos plateaux DE FROMAGE



Plateau Raclette «Prairie» Plateau Raclette «Gourmand»
Par personne : 
- une belle sélection de fromage 
de raclette (env. 200g)
- 5 variétés de charcuterie fine

Par personne : 
- une sélection ultra gourmande 
de fromage de raclette (env. 250g)
- 8 variétés de charcuterie fine

12,90€ / Pers 14,90€ / Pers

COMMENT COMMANDER ?
En vous adressant directement auprès de nos équipes à ARRAS ou BÉTHUNE

LA PRAIRIE ARRAS
LUNDI 

15h00 – 19h15

DU MARDI AU VENDREDI 
9h30 – 13h00 | 15h00 – 19h15

SAMEDI 
9h30 – 13h30 | 14h30 – 19h00

LA PRAIRIE béthune
LUNDI AU VENDREDI 

9h00 – 12h30 | 15h00 – 19h30

SAMEDI 
9h30 – 13h00 | 14h30 – 19h00

Délai de commande
24h minimum
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03 21 50 05 95
4 rue VIDOCQ
62000 ARRAS

03 21 68 04 85
20 rue Albert 1er  
62400 BÉTHUNE

nos plateaux RACLETTE

@la_prairie_fromageriewww.facebook.com/fromagerielaprairie


