
Carte des plats traiteurs fin année 2016 

Les bouchées apéritives  

∼ Assortiment de feuilleté 5pièces       1.80€/pers. 

(Mini pizza, mini quiche, gougère, feuilleté au fromage et viande) 

∼ Plateau apéritif 48 pièces (28 canapés et 18 verrines pour 6 personnes)  58.00€ 

∼ Plateau apéritif 32 pièces (20 canapés et 12 verrines pour 4 personnes)  39.00€ 

∼ Plateau apéritif 16 pièces (10 canapés et 6 verrines pour 2 personnes)  20.00€  

∼ Mini feuilleté d’escargot         1.00€/pièce  

∼ Canapés variés         1.00€/pièce 

∼ Verrines variées         3.00€/pièce 

∼ Miche Surprise 40 sandwichs       32.00€  

Les incontournables  

∼ Terrine de foie gras maison parfumé au gin      95.00€/Kg 

∼ Saumon fumé maison        35.00€/kg 

∼ Pâté en croute façon Lucullus (foie gras, morille et ris de veau)   65.00€/kg  

Les entrées … à l’assiette 

∼ Foie gras frais comme une pomme, anguille fumée et toast brioché  14.00€/portion 

∼ Ballottine de saumon et langoustine, tomate cerise farcie,    13.00€/portion 

biscuit éponge aux épinards  

∼ Crabe et saumon gravlax, fruit de la passion et mangue    11.00€/portion 

Les poissons …  en cassolette individuelle ou plat familial  

∼ ½ homard décortiqué, bisque crémeuse, petits légumes de saison   22.00€/portion 

∼ Soufflé de Dorade et crevettes, jus à la vanille     18.00€/portion 

∼ Noix de saint jacques et chorizo Ibérique, racines     16.00€/portion 

et jus infusé au céleri branche   

L’ensemble servi avec un risotto crémeux aux parmesan 

Les viandes …  en cassolette individuelle ou plat familial 

∼ Ris de veau, morilles, pomme de terre ratte et racine de cerfeuil   24.00€/portion 

∼ Blanc de Chapon cuit à basse température, cuisse confite et farcie,   14.00€/portion 

Mousseline de châtaignes, jus au vin du Jura 

∼ Gigot de chevreuil cuit à basse température, foie gras poêlé    18.00€/portion 

mousseline de panais à la truffe 

 

Les desserts … à l’assiette 



∼ Bûche version 2017 ; Mousseux chocolat, poivre de Timut,    6.50€ /portion 

gelée orange et streuzel cacao              

∼ Coque mouse mangue et coulant fruit de la passion,     6.50€ /portion 

cubes ananas poêlées au miel, chocolat  et copeaux de noix de coco               

∼ Minestrone de fruit exotique, bille glacée au litchi, yuzu,    6.50€ /portion 

biscuit vapeur au gingembre 

 

 

Hôtel du Morvan 

26, rue de la République – 58170 LUZY 

03.86.30.00.66 

hotel.morvan@orange.fr 

www.hotelrestaurantdumorvan.fr 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Hôtel du Morvan 
  Bon de commande Traiteur 03.86.30.00.66 hotel.morvan@orange.fr 

     Plats Conditionnement Quantité P.U Total 

          

          

          

          

          

          

          

          

   

TOTAL   

     Nom : 

    Date et heure de retrait de commande:  

    Numero de téléphone :  

    Retrait des commandes de 10h30 à 15h00 le 24 décembre et de 9h00 à 13h00 le 25 décembre.  

Commande définitive avant le jeudi 22 décembre pour les fêtes de Noël  et avant le jeudi 29 décembre  

pour la fin d'année, après ces dates nous ne pourrons pas garantir les quantités suffisantes disponibles. 

      


