
SPÉCIALITÉS ESPAGNOLES 
  
PAELLA MARIA : Poulet, langoustine, moules, 
calamars, crevettes et chorizo si désiré 
 11.90€ la portion 
 
PAELLA DEL MAR* : Langoustines, moules, 
calamars, crevettes, cocktail de fruits de mer 
 15.10€ la portion 
 
PAELLA DEL CENTRO* : Poulet, chorizo 

9.20€ la portion 
 

PAELLA VÉGÉTARIENNE* : Petits légumes, riz 
safrané 

9.20€ la portion 
 
FIDEÙA  DEL LUIS : Fideos (pâtes), poulet, 
langoustine, moules, calamars, crevettes et chorizo 
si désiré 

12.30€ la portion 
 

GUISAO : Sauté de porc, pommes de terre, poivrons, 
sauce safranée et chorizo si désiré 

11€ la portion 
 

ZARZUELA* : Poisson frit, pommes de terre, 
poivrons, calamars, cocktail de fruits de mer, sauce 
safranée, poudre d’amandes, pignons de pin 

15.10€ la portion 
 

FORMULE SPÉCIALE* : Comprend, par personne, 
serrano, manchego et soufflé au chorizo, Paella 
Maria et un verre de sangria – dès 5 personnes 

16.50€ par personne 
 
*Sur réservation uniquement 

POUR RÉCHAUFFER 

Un prêt de matériel (poêle, réchaud et bouteille de gaz) 
est possible, si vous le souhaitez, pour réchauffer 
facilement - à partir 10 personnes. Pour cela, un chèque 
de caution de 150€ et une participation au gaz de 10€ 
vous seront demandés. 
Le réchauffage est également réalisable au micro-onde, 
à la poêle ou au four. 
 

SUR COMMANDE 
 

Pour les réservations au-delà de 5 personnes, il est 
préférable de passer commande 24h à l’avance soit par 
mail ou par téléphone. 
 
 

CUISINE À DOMICLE 

Pour n’importe quel évènement, nous vous proposons de 

venir réaliser une spécialité espagnole sur le lieu de votre 

réception, que cela soit chez vous, dans une salle, en 

extérieur ou en privatisant notre food-truck. 

UNIQUEMENT À PARTIR DE 30 ADULTES ET SUR 

RÉSERVATION PRÉALABLE. 

Pour recevoir un devis, contactez-nous : 

lapaellamaria@gmail.com. 

 
 

Retrouvez d’autres spécialités comme nos charcuteries, 
fromages et vins espagnols ainsi que nos sangrias maison 
en boutique. 
 

Liste des allergènes disponible sur demande. 
Tarifs valables jusqu’au 31 janvier 2023. 
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Pour votre santé, éviter de grignoter entre les repas. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 

consommer avec modération. 

SARL. RCS : 824467211 

FOOD-TRUCK 

Lundi : 18h00 – 20h00 à Mello, place du Jeu d’Arc 
 

Mercredi : 18h00 – 20h00 à Champagne-sur-Oise, 
place de Verdun 
 
Les emplacements ou horaires sont susceptibles de 
varier ; pour plus d’informations, veuillez consulter 
notre page Facebook ou téléphoner : 06 66 99 98 98. 
 

 
 

BUEN APETITO CON LA PAELLA MARIA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

WWW.PAELLA-TRAITEUR.COM 

BORAN-SUR-OISE 
18 rue Joséphine et Joseph Courtois 

06 66 99 98 98 03 44 74 65 05 

SPÉCIALITÉS ESPAGNOLES 

 paellamaria  La Paella 

Maria 

À EMPORTER / LIVRAISON / 

CUISINE À DOMICILE / 

FOOD-TRUCK 

Ouvert jeudi & vendredi 10h-13h & 16h-20h 

Samedi 10h-16h & dimanche 10h-13h 

DU LUNDI AU MERCREDI SUR 

RÉSERVATION UNIQUEMENT 

CUISINE À DOMICILE TOUS LES JOURS 

SUR DEVIS 

Scannez ce QR 

Code pour un 

accès direct à 

notre site internet. 


