
Carte traiteur ci-après 

 valable du 20.12.2020   

jusqu’au 1 er janvier 2021  

 

 Les commandes sont à faire 

 par tel au 038977614   

72 h00 avant 

Elles peuvent être cherché 

entre 10h00 et 11h30 ou 

15h00-16h30 

ou peuvent être livrés 

gratuitement 

( en fonction des possibilitées) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les entrées 
 

 

La cassolette d’escargots à l’ail des ours et champignons 12 € 

La salade de homard rémoulade de choux fleur   25 € 

La tranche de terrine de foie gras de canard   17 € 

La terrine richelieu, crudités     10 € 

Le carpaccio de saint jacques     14 € 

La tranche de pâté en croûte de gibier, garni   10 € 

Le saumon gravlax, garni     12 € 

La rillette de truite fumé     14 € 

 

Les Plats 

 

Le filet de bœuf aux morilles, garniture    28 € 
Le grenadin de veau aux champignons, garniture  22 € 

Les rognons de veau à la moutarde, garniture   18 € 

Les escalopes de ris de veau au cèpes    28 € 

Le filet de dorade aux petits légumes    25 € 

Le pavé de biche, légumes, spâtzlés    26 € 

Le gratin de noix de Saint jacques, garniture   26 € 

 

Les desserts 

 

La bûche aux fruits      7 € 

Le pot mousse au chocolat des CLARINES               5 €  

La pana cota de fruit rouges     5 € 

 

Le père noël vous offre une bouteille de rosé par 

commande minimum entrée, plat ou plat dessert 

 

 

 

 



 

CARTE DES VINS TRAITEUR 

 

Proposition du chef pour accompagner vos repas 

 

 

 

BLANC  75 cl  

 

 

Riesling Castel Vieille Vignes 2015     14 € 

 

Macon Lugny tassé d’or 2016    18 € 

 

Gewurztraminer Castel 2015     13 € 

 

Pouilly Fuissé 2018        18 € 

 

 

ROUGE   75 cl  

 

 Médoc Haut Gravat 2017       19 €   

 

Saint Estèphe Château l’hôpital de Mignot 2016      24 € 

 

Haute Côtes de Nuit Tassé d’or 2016        15 €   

   

Bourgogne Haute Côte de Beaune 2016      16 € 

   

Côteau Bourguignon 2016          10 € 

 

Saint Amour Tassé d’or 2016     16 € 
 

 

 

 

 
 


