
Carte des plats traiteurs fin année 2019 

Les bouchées apéritives  

 Assortiment de feuilleté 4 pièces (pizza, gougère, feuilleté fromage et viande)     1.80€/pers. 

 Mini feuilletés d’escargots        1.10€/pièce 

 Plateau apéritif 42 pièces (30 canapés et 12 verrines pour 6 personnes)  55.00€ 

 Plateau apéritif 28 pièces (20 canapés et 8 verrines pour 4 personnes)  37.00€ 

 Plateau apéritif 14 pièces (10 canapés et 4 verrines pour 2 personnes)  20.00€  

 Escargots Coquilles la douzaine        11.00€/douzaine 

 Canapés variés          1.00€/pièce 

 Miche Surprise 40 sandwichs         30.00€  

Les incontournables  

 Terrine de foie gras maison parfumé au gin      102.00€/Kg 

 Saumon fumé maison Label rouge écosse         51.00€/kg 

 Pâté en croute façon Lucullus (foie gras, pistache, morilles et ris de veau)     55.00€/kg  

 

 

Les Formules : (au choix dans la sélection de plats ci-dessous) 
 

Menu Entrée, plat et dessert à 34.00€ par personne 

Menu Entrée, poisson, viande et dessert à 44.00€ par personne 
 

• Les entrées … à l’assiette  
 

 Marbré de Foie gras frais de canard, magret fumé, coing acidulé et toast brioché       14.00€/portion 

 Saumon d’Ecosse Label Rouge en gravlax, mousse artichaut et caviar de hareng,        14.00€/portion 

gel de bergamote   
       

• Les poissons …  en cassolette individuelle ou plat familial  
 

 Soufflé de dorade royale et homard, jus de crevettes au gingembre, pack Choi        18.00€/portion 

 Noix de saint jacques blanches rôties, jus à la vanille, carotte Chantenay et mini fenouil 18.00€/portion 
 

• Les viandes …  en cassolette individuelle ou plat familial 
 

 Noix de veau farcie à la truffe Melanosporum, mousseline de châtaignes         18.00€/portion 

et racines de cerfeuil tubéreux jus de veau au thé fumé  

 Médaillon de Chapon fermier au marron et cuit à basse température,         18.00€/portion 

morilles et jus au vin d’arbois   
 

• Les desserts … à l’assiette  
 

 Bûche version 2019 : Mousse chocolat blanc à la noisette, poire et poivre de séchuan    7.00€/portion 

 Tartelette de fruits exotiques frais, bonbon glacé au yuzu et crémeux mangue        7.00€/portion 
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Bon de commande service traiteur 2019 
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Commande définitive avant le vendredi 20 décembre pour les fêtes de Noël. 
Retrait des commandes de 10h30 à 15h00 le 24 décembre et de 9h30 à 10h00 le 25 décembre.  
 

Commande définitive avant le vendredi 27 décembre pour la fin d’année. 
Retrait des commandes de 10h00 à 18h00 le 31 décembre uniquement. 

 
 

Pour les commandes réalisées après les dates indiquées ci-dessus, les quantités 
suffisantes ne seront plus garantis. 

     

Hôtel du Morvan 

26, rue de la République  

58170 LUZY  -   03.86.30.00.66 

hotel.morvan@orange.fr 

www.hotelrestaurantdumorvan.fr 
 

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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