CARTE TRAITEUR ENTREES FROIDES
Médaillon foie gras de canard
Saumon fumé et son blinis
1/2 pamplemousse cocktail et ses crevettes
Avocat garnies en macédoine et crevettes
Coquille au crabe
Œuf en gelée au jambon
Aspic saumon fumé

7.00 €
6.50 €
4.50 €
4,50 €
4,50 €
2.80 €
4.50 €

3 SALADES AU CHOIX PAR PERSONNES 3.80 €/PERSONNES
Taboulé
Carottes râpées
Macédoine Salade de pieds de veau
Salade de museaux de bœuf
Céleri rémoulade
Salade de betteraves
Salade feta grecque
Salade piémontaise cervelas
Salade Indienne : choux blanc lisse, pomme granite Smith, tomates, poivrons verts, raisin
de Corinthe et sa vinaigrette au curry
Salade de riz niçois : thon, tomates, olives noires, poivrons et maïs
Salade Sud-ouest : pomme de terre, magret de canard fumé, gésier confits, tomates et
haricots verts Salade paysanne : choux vert frisé, pommes de terre, cervelas, saucisse
fumée, lard salé
Salade paysanne : choux vert frisé, pommes de terre, cervelas, saucisse fumée, lard salé
CARTE TRAITEUR ENTREES CHAUDES
Coquille St jacques (champignons, crevettes, moules, saint jacques)
Quiche lorraine
Pizza
Croustade de fruits de mer
Bouchée à la reine
Feuilleté saumon épinard
CARTE TRAITEUR POISSON CHAUD

5,50€
3.50 €
2.50 €
5.50 €
3,80 €
3,90 €

Tournedos de lotte à l'américaine
Dos de cabillaud
Cassolette de St jacques sur petits légumes
Pavé de saumon
Gratin de fruits de mer

12,50 €
9.00 €
11,00 €
7,.00 €
9.00 €

CARTE TRAITEUR VIANDES
Cuisse de canard (sauce poivre vert ou orange)
Pintade fermière aux morilles
Cuisses de lapin
Cailles farcies au foie gras
Coq au vin
Suprême de volaille farcis
Filet de bœuf en croute
Ris de veau aux morilles
Gigot d'agneau à la provençale
Paupiette de veau à la moutarde à l'ancienne
Filet mignon
Noix de veau aux cèpes
Poulet aux écrevisses
Poularde au champagne

8,50€/pers
11.00€/pers
8,00€/pers
10,00€/pers
8,70€/pers
8.50€/pers
12.00€/pers
12,00€/pers
9.50€/pers
9,50 €/pers
9.00 €/pers
10.00€/pers
9.00 €/pers
9.00 €/pers

CARTE TRAITEUR LEGUMES

Gratin dauphinois à la crème
Champignons de Paris à la crème
Champignons de paris à la persillade
Ratatouille
Tomate provençale
Pommes dauphine les 100 grs
Epinard à la crème
4.00 €
Fagot d’haricot
Mini râpé
Risotto à la crème et aux champignons
(250gr)

3.50 €
4.50 €
4.00 €
3.50 €
2.00 €
3.00€
1.50 €
1.50 €
3.20 €

CARTE TRAITEUR PLATS UNIQUES

Choucroute Alsacienne
Choucroute de la mer
Couscous royal
Paëlla
Tartiflette Savoyarde
Cassoulet
Blanquette de veau et riz
Veau marengo et pâtes fraîches fraiches
Bœuf bourguignon et pommes vapeurs
Lasagne
Moussaka
Jambon chaud sauce madère et riz pilaf
Emincé de volaille et pâtes fraîches

9,00 €
9 .50 €
9.00 €
9,00€
8,50€
8.50 €
9.50 €
9.50 €
9.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
7.50 €

