
Carte des plats traiteurs fin année 2020 

Les bouchées apéritives  

 Assortiment de feuilletés 4 pièces (pizza, gougère, feuilleté fromage et viande)      2.80€ 

 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 du Morvan au beurre persillé et coquille croustillante   14.00€/douzaine 

 Miche Surprise 40 sandwichs          30.00€  
(Foie gras, saumon fumé, chèvre/noix/ciboulette, magret canard fumé, jambon blanc /copeaux truffes) 

 
Les incontournables  

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

 Saumon fumé maison Label rouge écosse             61.00€/kg 

 Pâté en croute façon Lucullus (foie gras, pistache, morilles et ris de veau)         60.00€/kg 

 
Les plats à la carte ou en menu :  

En portion individuelle et en vaisselle jetable, facile à réchauffer 
 

Menu Entrée, plat et dessert à 38.00€ par personne 

Menu Entrée, poisson, viande et dessert à 49.00€ par personne 
 

• Les entrées …  
 

 Ballotin de foie gras frais, coing et anguille fumée, cube brioché croustillant et capucine  15.00€ 

 Langoustines marinées et crevette, crème de caviar harenga, fondue de poireaux,  15.00€ 

et crumble au parmesan 

       

• Les poissons …   
 

 Brochette de noix de St jacques juste saisis, jus à la vanille, butternut et châtaigne   20.00€ 

 Ballotine de dorade et homard, pack choi, bisque crémeuse au parfum de mandarine 20.00€ 

et risotto 

 

• Les viandes …   
 

 Médaillon de chapon fermier farci aux morilles, jus crémeux au vin d’arbois        20.00€ 

et panais rôtis, mousseline de marron   

 Paleron de veau cuit à basse température et cœur de ris de veau braisé,    20.00€ 

pomme paillasson à la truffe, racine de cerfeuil et mousseline de panais jus au parfum de truffe  

        

• Les desserts …  
 

 Comme un sapin au chocolat blanc/noisette et crémeux griotte, sablé à la vanille      7.00€ 

 Mousse à la mangue et cœur à l’ananas, fruit de la passion et sablé breton           7.00€ 
 

Hôtel du Morvan 

26, rue de la République  -   58170 LUZY  -   03.86.30.00.66 

reservation@lhoteldumorvan.fr  -  www.hotelrestaurantdumorvan.fr 



Bon de commande traiteur à emporter 2020 
 
 

 
 

 

Pour toute commandes particulières merci de nous joindre au 03.86.30.00.66 

 

 

 

    

   

 
   

 
 
     

Plats choisis Quantité Prix Total 

        

        

        

        

        

        

        

    

    

    

    

    

        

  TOTAL   

    

Commande définitive avant le dimanche 20 décembre pour les fêtes de Noël. 
Retrait des commandes de 10h00 à 15h00 le 24 décembre et de 10h30 à 12h30 le 25 
décembre.  
 

Commande définitive avant le dimanche 27 décembre pour la fin d’année. 
Retrait des commandes de 11h00 à 18h00 le 31 décembre uniquement  
(sauf changement suivant décision gouvernemental) 

 
 

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. 

mailto:hotel.morvan@orange.fr

