
Cube polaire surprise 10 pers la pièce 23€00  

                                      

(Pain surprise scandinave, 30 toasts, garnis de truite         
fumée, œufs de truite et fromage frais) 

Pain surprise aux céréales la pièce  30€50                   
(60 toasts variés) 

 

Petits fours salés les 100 grs   3€20  

      

Mini verrines Cocktail assorties les quatre 7€20 

salade de fèves aux tomates marinées et parmesan,      
saumon fumé et crème à l’aneth, mini ratatouille crumble 

de chèvre, effeuillé de cabillaud et guacamole 

 

 Mini saucisses cocktail variées les 100 grs 3€20 

    (mini boudin blanc, noir créole, saucisse de Francfort) 

   

Assortiment de canapés, 6 variétés,                                
le plateau de 24 pièces 28€00    

   

Tranche de foie gras de canard nature ou truffé C M 

Tranche de foie gras d’oie  nature ou truffé CM 

Saumon fumé Norvégien CM 

Biscuit de homard CM  

                                                                                         

Langoustines sauce sancerre 7€50   

                                                                           

Cocotte de saumon et gambas aux agrumes 7e50           

                     

Coquilles St Jacques  3 noix 7€90    

                                                                              

Rose de Noël au chapon, morilles et vin jaune 7€80  

                                             

Escargots de Bourgogne le dz 7€20  

                                                                          

Bouchée aux ris de veau 7€00    

CM: court du marché   Prix TTC  en euros 
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  Nathalie, Damian                      
et leur équipe sont heureux de 

vous proposer leurs plats et      
menus de fêtes,                        

en complément de leurs             
pâtisseries et chocolats. 

 

   Nous vous proposons            
une sélection de mets qui           

réjouiront vos papilles et celles de 
vos convives.   

 

C’est un plaisir que de pouvoir  
ouvrir « au grand jour » notre  

partie traiteur dans cette boutique  
tenue par Monsieur et Madame 
Rouleux en espérant vous satis-
faire autant qu’ils ont su le faire.  

 

 

Nous vous souhaitons                
de bonnes et gourmandes fêtes 

de fin d’année. 

 

 

 



N°1  Menu Prestige  34€90 

Tranche de foie gras de canard et son confit 
d’ognons 

 

Noix de Saint-Jacques en cocotte lutée  

 

Civet de cerf aux griottes, poire au vin et flan de 
duxelles de champignons 

 

Fromages sur plateaux 

 

 

N°2  Menu des gourmets  29€90 

Biscuit de homard, sauce verdurette 

 

Fricassée de lotte, St Jacques,  

Écrevisses, sauce Chablis 

 

Chapon sauce morille et champagne 

Gratin Dauphinois aux morilles 

 

Fromages sur plateaux 

 

 

N°3  Menu festif  23€50 

3 canapés assortis 

1 mini verrine cocktail surprise 

 

Cabillaud sauce homardine 

 

Estouffade de Sanglier aux châtaignes 

Gratin Dauphinois à la crème 

 

Fromages sur plateaux 

 

Les Plats de la mer 

Demi Langouste « Façon Chez Nathalie »15€00 

 

Noix de ST Jacques et Gambas, 

 fondue de poireaux au Monbazillac 10€30 

 

Filet de lotte, St Jacques et écrevisses,                   
sauce Chablis 9€40 

 

Dieppoise de cabillaud, St Jacques,                      
moules et crevettes 8€50  

  

Cabillaud sauce homardine et fine champagne 8€50 

 

Paupiettes de saumon et petits légumes  

sauce beurre  7€90 

 

Les Plats de la terre 

Assortiment des fêtes    9€50   (galantines, ½ tranche 
de foie gras, pâté en croûte festif)  

 

Filet de canette rôti aux  

poires Williams caramélisées 8€80 

 

Chapon sauce aux morilles et champagne 9€00  

                                                   

Caille farcie au foie gras de canard  

sauce Périgourdine 9€50 

 

Civet de cerf aux griottes, poires au vin 9€80 

                                                   

Pavé de cerf Rossini sauce Périgourdine 13€90 

(1 pavé, 1 escalope de foie gras  

de canard poêlée 40 grs) 

 

Estouffade de sanglier aux cèpes et  

aux châtaignes 8€90 

 

Ris de veau braisé  12€40                              

 


