
637 Pain surprise long 6 personnes                     24.00 €/pce
 (garni saumon fumé, salami danois, jambon cuit & cru, saucisse de foie, fromage)  
639   Pain surprise long aux noix 6 personnes                28.00 €/pce
 (garni saumon fumé, jambon cru & fumé, mousse de canard, salami rosette, tartare) 
879 Plateau de mini buns (16 pièces)                    34.00 €/plateau
 (saumon et mousse raifort, rillette de canard, tartare herbes & tomate, jambon fumé & cornichons)
657 Plateau de feuilletés salés (30 pièces)                   20.00 €/plateau
 (bouchée aux escargots, gougère, mini tarte flambée, allumettes pavot & sésame, 
 croissant à la fleur de sel)
742 Plateau de mini brochettes froides (20 pièces)          30.00 €/plateau
         (tomate-mozza, scampis-ananas, canard laqué-raisin, duo de jambons-cornichons, 
 légumes aux épices douces)                                                     
785 Plateau de mini brochettes à réchauffer (20 pièces)         30.00 €/plateau
         (poulet au curry-courgettes, crevettes en persillade, mini saucisses grillées, porc caramélisé)                                                     
  

Carte Traiteur

805 Mousse de poisson et son coeur de saumon (garnie sur assiette)     18.00 €/l’assiette
806 Terrine d’écrevisses à l’armoricaine (garnie sur assiette)                 18.00 €/l’assiette

764 Tourte aux 3 poissons et aux petits légumes           26.00 €/kg
765 Tourte au saumon et aux épinards                                    26.00 €/kg
795  Feuilleté de poisson aux herbes et aux crevettes                             22.00 €/kg
760 Tourte au Riesling (porc & veau marinés, jambon blanc, champignons)              17.80 €/kg 
766  Tourte aux trois suprêmes à la fleur de bière            22.00 €/kg
767 Tourte à la volaille, champignons et fondue de poireaux               19.00 €/kg
234  Filet mignon de porc mariné et sa farce             22.00 €/kg
235  Filet mignon de veau mariné et sa farce             45.00 €/kg
230  Filet de boeuf Wellington au foie gras de canard           48.00 €/kg
237  Filet de canard et sa duxelle de champignons            28.00 €/kg
232  Jambon en croûte                19.00 €/kg

612 Coquille “St. Jacques”                                8.90 €/pce
613 St Jacques en croûte et sa fondue de légumes                      10.50 €/pce
678 Trilogie de la mer, risotto aux crevettes          18.00 €/la part 
830 Bouchée aux fruits de mer, croûte            10.50 €/la part
884 Pavé de saumon à l’oseille, pâte safranée          16.00 €/la part
679 Roulades de sole, mousseline d’écrevisses, flan d’épinards      16.00 €/la part

Nos amuses bouches

Nos entrées froides

Nos spécialités en croûte

Nos poissons à chauffer

490                                    19.00 €        L’incontournable jambon braisé au vin - "Médaille d'or 2022"    19.00 €/kg
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617 Souris d'agneau confite au thym et romarin, pommes de terre ratte    17.00 €/la part
685 Quasi de veau basse température, girolles, mini gratin, 
 brochettes de légumes             20.00 €/la part 
874 Navarin d'agneau printanier, fagot d'asperges vertes, 
 tomate confite                    15.00 €/la part 
600 Gigot d'agneau de 7h, pomme de terre farcie, tomate provençale       17.00 €/la part 
620 Carré de veau forestier, spaëtzles , poêlée de légumes                 18.00 €/la part  

6270 Gratin dauphinois (250 gr)                 2.80 €/la part
6320 Spaëtzles “Maison” (200 gr)           2.20 €/la part 
872 Flageolets à la tomate (200 gr)             2.30 €/la part
669 Trilogie de légumes : mini gratin, fagot d’asperges, tomate confite         4.50 €/la part

385 Filet mignon forestier                                                24.50 €/kg       
138 Rôti de veau farci aux morilles et pistaches            42.00 €/kg 
279 Rôti de canard à l’orange               29.00 €/kg 
315 Filet de poulet farci au brie, bacon et tomates séchées            19.50 €/kg  
308 Lapin farci aux pruneaux                         29.00 €/kg
349 Rôti Juliana (oignon, lard, croûtons, farce)            18.50 €/kg

201 Gigot d’agneau nature                 29.90 €/kg 
218 Épaule d’agneau sans os roulée et préparée aux herbes          28.50 €/kg 
222 Filet d’agneau sans os préparé aux herbes              45.00 €/kg 
213 Gigot d’agneau raccourci préparé aux herbes            29.90 €/kg 
214 Gigot d’agneau desossé roulé et préparé aux herbes                              36.50 €/kg
223 Rôti d’agneau dans le carré mikado "duo de poivrons"           31.00 €/kg 
555 Rôti alpin (filet mignon en persillade enveloppé de poitrine d'agneau)      24.00 €/kg 

841 Jus d'agneau à l'ail, thym, romarin (100 gr)         1.80 €/la part
642 Périgueux truffée (100 gr)            3.20 €/la part 
837 Crème aux champignons (150 gr)             2.20 €/la part

Nos sauces « maison »

Nos plats cuisinés à réchauffer

Nos garnitures

Nos spécialités de viande : prêtes à mettre au four

Notre agneau de Pâques « Français »

Nos desserts « maison »
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649 Mini vacherin glacé, coulis de framboises                   7.80 €/la part
650 Entremet créole, chocolat ivoire, biscuit, bananes flambées, 
 soupe de fruits exotiques                                               7.80 €/la part


