
Carte des plats traiteurs fin année 2017 

Les bouchées apéritives  

 Assortiment de feuilleté 4 pièces (pizza, gougère, feuilleté fromage et viande)    1.50€/pers. 

 Mini feuilletés d’escargots        1.00€/pièce 

 Plateau apéritif 42 pièces (30 canapés et 12 verrines pour 6 personnes)  52.00€ 

 Plateau apéritif 28 pièces (20 canapés et 8 verrines pour 4 personnes)  35.00€ 

 Plateau apéritif 14 pièces (10 canapés et 4 verrines pour 2 personnes)  18.00€  

 Escargots Coquilles la douzaine       9.00€/douzaine  

 Canapés variés         0.90€/pièce 

 Miche Surprise 40 sandwichs       36.00€  

Les incontournables  

 Terrine de foie gras maison parfumé au gin      98.00€/Kg 

 Saumon fumé maison        38.00€/kg 

 Pâté en croute façon Lucullus (foie gras, pistache et ris de veau)   45.00€/kg  

Les entrées … à l’assiette 

 Boule de Foie gras frais, compoté d’ananas et magret fumé    14.00€/portion 

 Cabillaud en gelée d’hibiscus, langoustines marinées, mousseline de carotte 14.00€/portion 

 Biscuit de poireaux et huitres, saumon gravlax et caviar de hareng  14.00€/portion 

Les poissons …  en cassolette individuelle ou plat familial  

 Nage de turbot et crevettes, bouillon de crevette à la citronnelle, brocoli  18.00€/portion 

 Soufflé de Dorade et moules, jus à la vanille      13.00€/portion 

 Noix de saint jacques blanches, jus orange et ail, navets glacés   16.00€/portion 

L’ensemble est servi avec un risotto crémeux aux parmesan  

Les viandes …  en cassolette individuelle ou plat familial 

 Noix de veau, et pelote de ris de veau, champignon et racine de cerfeuil  20.00€/portion 

 Blanc de Chapon cuit à basse température, cuisse confite et   15.00€/portion 

mélange forestier, jus au vin du Jura 

 Gigot de chevreuil braisé, foie gras poêlé et airelles, racines de persil   18.00€/portion 

Les desserts … à l’assiette 

 Bûche version 2017 ; Poire et chocolat au lait, mandarine confite   6.50€ /portion         

 Comme un vacherin mangue, crémeux combawa et ananas frais   6.50€ /portion  

 Tartelette à la noix de coco et fruit exotique     6.50€ /portion 
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Bon de commande service traiteur 2017 
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    Commande définitive avant le mercredi 20 décembre pour les fêtes de Noël. 
Retrait des commandes de 10h30 à 15h00 le 24 décembre et de 9h30 à 12h00 le 25 décembre.  
 

Commande définitive avant le mercredi 27 décembre pour le 31 décembre et 1er janvier. 
Retrait des commandes de 9h30 à 18h00 le 31 décembre et de 9h30 à 11h00 le 1er janvier. 

 
 

Pour les commandes de cette fin d'année, après les dates indiquées ci-dessus nous ne 
 pourrons pas garantir les quantités suffisantes disponibles.
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Nom et prénom :  

……………………………………………………………………. 
Date et heure de retrait de commande: …………….......... 
……………………………………………………………………. 
Numéro de téléphone : ……………………………………….. 
 

Merci de renseigner ces éléments pour passer commande. 
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