
99, grande rue Charles de Gaulle - 94130 Nogent sur Marne
Tél. : 01 48 76 05 32 - Site Internet : www.authentic-traiteur.fr

Pour un service optimal, nous vous conseillons de passer votre commande le plus tôt possible

Arrêt des commandes le 21/12/2011 au soir pour le 24/12/2011

Arrêt des commandes le 28/12/2011 au soir pour le 31/12/2011

Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h00 à 14h00 & de 15h30 à 20h30
au mois de décembre 2011 ouverture exceptionnelle le dimanche de 9h00 à 13h00

les samedis 24/12 & 31/12 le magasin sera ouvert en continu de 8h00 à 20h30

Conseils et conditions générales de vente : toute commande implique l’adhésion à nos conditions générales de vente. Nos prix
s’entendent TTC. Prix valables jusqu’au 31 Janvier 2012; ils peuvent varier en fonction d’évènements exceptionnels indépendants
de notre volonté. Un acompte de 50% doit accompagner la commande pour que celle-ci soit enregistrée définitivement. Le solde est
payable au retrait de la commande. Par mesure d’hygiène, aucune marchandise ne pourra être reprise ni échangée. L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération. Les photos de ce catalogue ne sont pas contractuelles.
Par respect pour l’environnement, merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique.
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Les Apéritifs

Les Plateaux

Luxe : le plateau de 8 pièces : 11,90 € Sp’Hair : le plateau de 5 pièces : 12,80 €

Tradition : le plateau de 13 pièces : 16,10 € Brochettes : le plateau de 16 pièces : 17,10 €

Prestige : le plateau de 13 pièces : 21,10 €

���

Les pains “ surprise”   : 40 sandwichs

���

Saumon fumé norvégien : 52,10 € Tarama aux oeufs de hareng : 48,40 €

Foie gras de canard / raisins porto : 54,80 € Jambon San Daniel / beurre de figues : 45,60 €





Les Entrées

Les entrées froides

Virgule de saumon au miroir balsamique
la pièce : 6,70 €

Rillettes de saumon fumé à chaud
la pièce : 6,90 €

Oeuf cocotte saveur des Landes 
la pièce : 7,20 € Nouveau !

Bodéga de saumon fumé aux légumes rôtis
la pièce : 7,30 €

Cigare de saumon au coeur mi-cuit
la pièce : 7,80 € Nouveau !

Rubis-cube de Saint Jacques, tuile au pavot bleu
la pièce : 7,90 €

Patch de Foie gras, pommes rôties à la cannelle
la pièce : 11,80 €

Surprise de langouste
la pièce : 12,90 €

Lingot de homard breton
la pièce : 17.80 € Nouveau !

La Surprise de Langouste 



Les caviars “Kaspia”
tarifs et disponibilités, nous consulter

Les truffes fraîches prix selon arrivage

Les foies gras
Foie gras de canard mi-cuit entier

les 100g : 13,92 €

Foie gras de canard aux figues
les 100g : 12,92 €

Foie gras de canard truffé 3%
les 100g : 21,41 €

Foie gras d’oie
les 100g : 14,92 €

Les saumons
Saumon fumé norvégien

les 100g : 9,15 €

Double filet de saumon fumé à chaud
les 100g : 8,49 €

Saumon fumé sauvage de la Baltique
les 100g : 9,94 €

Coeur de filet “saumon norvégien” 
Les 100g : 10,41 €

Les langoustes
Langouste entière
prix selon arrivage

Demi-langouste à la nogentaise
prix selon arrivage

Les entrées chaudes

Coquille Saint Jacques 
la pièce : 7,20 €

Bouchée à la reine aux ris de veau truffés
la pièce : 6,40 €

Les escargots de Bourgogne, 
beurre ail & persil
la pièce : 0,94 €

Boudin blanc nature
Le Kilo : 31,00 €

Boudin blanc truffé aux morilles
le kilo : 38,00 €

Cassolette de Saint Jacques & fruits de mer
la pièce : 12,90 €

Petite escalope de foie gras chaud 
aux pommes & raisins

la pièce : 11,50 €

Les Entrées



Les Plats

Les Accompagnements
Riz basmati : 4,00 €
Purée de céleri : 4,70 €
Duo de gratin dauphinois, jus de veau : 4,70 €
Haricots verts frais : 4,90 €
Petits légumes croquants : 4,90 €

Purée de marrons : 5.30 €
Duo de gâteau 
de pommes de terre & foie gras : 7,40 €
Fricassée de champignons : 8,80 €
Risotto aux cèpes : 9,20 €

Les poissons & crustacés

Dos de cabillaud rôti, Sauce au citron & gingembre       Nouveau !
la portion : 12,70 €

Saumon rôti sauce champagne & sa fondue de poireaux
la portion : 14,70 €

Saint Jacques & gambas sauce homardine
la portion : 17,20 €

Bar “label rouge” jus de barigoule à la coriandre & chiboust de pommes de terre      Nouveau !
la portion : 20,40 €

Plancha de lotte, foie gras au jus de gambas & écrasé de topinambours        Nouveau !
la portion : 21,50 €

Médaillon de homard à l’américaine
la portion : 29,00 €



Les Plats
Les viandes, gibiers & volailles

Pintade au jus de Banyuls, moelleux aux cèpes & foie gras
la portion : 14,50 €

Caille désossée, Farce à l’orange & cranberries                 Nouveau !
la portion : 14,50 €

Pavé de veau sauce au Chablis, croustillant risotto au champagne   Nouveau !
la portion : 18,50 €

Suprème de chapon à la crème d’Isigny truffée, gâteau de pommes de terre & foie gras
la portion : 19,40 €

Filet de dinde fermière, fricassée de champignons, ecrasé de pommes de terre truffées, 
marrons & boudin blanc 

la portion : 19,40 €

Filet de boeuf vigneronne, foie gras de canard, wok de légumes
la portion : 20,40 €

Pavé de biche au jus de grenade, bavarois de topinambours & mini poire caramélisée
la portion : 20,40 €



Menu “Eau de Rose” Menu “des Lys”

Menus de fêtes 

Saumon norvégien fumé à l’ancienne 
et son blinis

ou

Foie gras de canard entier 
ou

Virgule de saumon, miroir au balsamique

���

Dos de cabillaud rôti, sauce au citron & gingembre
ou

Pintade au jus de Banyuls, moelleux aux cèpes 
& foie gras

���

Plateau de fromages du terroir

���

Bûche de Noël

���

Petit pain

Cigare de saumon au coeur mi-cuit
ou

Saumon fumé norvégien et son blinis 
ou

Millefeuille de foie gras de canard aux figues

���

Saint Jacques & gambas sauce homardine
ou

Saumon rôti sauce champagne 
& sa fondue de poireaux

ou

Pavé de veau sauce au Chablis, 
croustillant risotto au champagne

���

Plateau de fromages du terroir

���

Bûche de Noël 

���

Petit pain

37,80 € par personne 47,80 € par personne



Menu “Orchidée”

Menus de fêtes 

Notre Chef vous propose 
un plat traditionnel 

à partager en famille ou entre amis

La dinde de Noël farcie
Dinde entiere désossée reconstituée, 

farcie aux marrons & 

minis boudins blancs

177 € la pièce
(Pour 6 a 8 personnes)

Surprise de langouste
ou

Escalope de foie gras chaud aux pommes & raisins
ou

Foie gras de canard truffé à 3%

���

Plancha de lotte, foie gras au jus de gambas 
& écrasé de topinambour 

ou
Filet de boeuf vigneronne, foie gras de canard ,

wok de légumes
ou

Pavé de biche au jus de grenade, bavarois
de topinambours & mini poire caramélisée

���

plateau de fromages du terroir

���

Bûche de Noël

���

Petit pain

54,80 € par personne



Les Desserts

Délice 3 chocolats
Brownies au chocolat, mousse chocolat blanc,
mousse chocolat noir &  mousse chocolat au lait ,
glaçage chocolat noir

1 pers. :   4,90 € 4 pers. : 21,90 €
6 pers. : 28,90 € 8 pers. : 38,90 €

Ecolo
Biscuit pistache, biscuit framboise, mousse vanille,
compotée de fruits rouges, meringue à l’italienne, 
gelée de griottes

1 pers. :   4,90 € 4 pers. : 21,90 €
6 pers. : 28,90 € 8 pers. : 38,90 €

Normande
Biscuit chocolat, mousse vanille, mousse caramel,
crémeux caramel au beurre salé, pommes façon 
Tatin

1 pers. :   4,90 € 4 pers. : 21,90 €
6 pers. : 28,90 € 8 pers. : 38,90 €

Nos bûches Tiramisu Fraise
Génoise punchée fraises, mousse mascarpone,

gelée de fraises, fraises confites

1 pers. :   4,90 € 4 pers. : 21,90 €
6 pers. : 28,90 € 8 pers. : 38,90 €

Madagascar 
Sablé Breton, mousse chocolat au lait, crémeux
framboise, gelée et pépites de framboises

1 pers. :   4,90 € 4 pers. : 21,90 €
6 pers. : 28,90 € 8 pers. : 38,90 €



Les Champagnes
Champagne Moët & Chandon

Rosé Impérial 75 cl : 61,08 €
Moët Imperial 75 cl : 47,88 €

Moët Imperial 37.5 cl : 29,12 €

Champagne Veuve Clicquot Ponsardin
La Grande Dame 1998 75 cl : 212,16 €

Veuve Clicquot Rosé 75 cl : 68,41 €
Veuve Clicquot 75 cl : 56,76 €

Veuve Clicquot 37.5 cl : 32,51 €

Champagne Thiénot
Brut Millésimé 75 cl : 34.40 €

Brut Millésimé 37.5 cl : 17.42 €
Rosé 75 cl : 38.28 €

Les Vins
Pour accompagner le saumon & le caviar
Grave Blanc “Croix des Bouquets”                              
Pouilly Fuissé A.O.C “Domaine de la Baronnie” 
Champagne Ruinart “Blanc de Blanc”

Pour accompagner le foie gras
Sauterne A.O.C “Château Roumieu” 

Pour accompagner les poissons & crustacés
Chablis A.O.C  “E. Boileau” 
Sancerre blanc “Les Colinnettes”  Dourthe N°1
Blanc

Pour accompagner les viandes & volailles
Pessac-Léognan “Château La Garde”
St.-Estèphe A.O.C “Château Tronquoy Lalande”

Pour accompagner le gibier
Santenay A.O.C “Domaine des Hautes Cornières”

Notre chef vous conseille

Pouilly Fuissé A.O.C “Domaine de la Baronnie”
Sancerre blanc A.O.C “Les Collinettes”

Champagne rosé de Ruinard


