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Les Apéritifs

Tartine jambon San daniele, tomate confite & basilic frais

Tartine féta aux herbes, pomme granny

Tartine saumon fumé à chaud, oeuf de caille

Abricot moelleux, crème d'olive & mendiant

Pain noir, œuf de caille, crème au curry

Tomate mozzarella au basilic façon Authentic

Mini cuillère tarama au crabe, oeufs de saumon

“ Le Tradition “ (13 pièces) 16.10 €

Roulade de foie gras aux 2 saveurs

Mini blinis, pétoncles, crème au raifort, tomate confite

Cuillère de tartare de saumon cru à la coriandre

“ Le Luxe “ (8 pièces) 11.90 €

Tartines Gourmandes (9 pièces) 11.80 €



Les Apéritifs

Les pains “Surprise” (40 sandwichs)

Saumon fumé norvégien, sauce aneth : 45.10 €
Duo de tarama “crabe & corail d’oursin” : 39.50 €

Foie gras de canard aux figues : 49.80 €

Brochette de tomate mozarella au basilic

Roulade nordique

Brochette de pétoncles, radis noir, tomate confite

Spirale de parme, mozzarella & basilic

“ Le Brochette “ (16 pièces) 17.10 €

Sph’air crème de patate douce, tourteaux au coriandre

Sph’air écrasé d'aubergine, tapenade de légumes du soleil

Sph’air crème de petits pois menthe, œuf de caille poché

Sph’air crème de betterave et son tartare

Sph’air lentilles aux 2 façons

“ Le Boulier “ (5 pièces) 12.80 €



Les Entrées froides

Queue de homard, crème de corail d’oursin, sphère de caviar de hareng, mini patisson
crème de patate douce à l’orange

Carré de homard La pièce : 29.90 €

Petits légumes croquants à la coriandre, gelée au safran, queues de gambas, crème au raifort,
mendiants

Gâteau de légumes rôtis, gambas aux mendiants La pièce : 13.80 €

Crème de patate douce & suprême d’orange, crème de petits pois au ricqlès, tourteau aux petits
légumes, tête de choux romanesco

La rose La pièce : 9.10 €

Petits légumes à la crème de pistou rouge, Saint-Jacques “snakes” tête de choux romanesco
& tomates cocktail

La “box“ bretonne La pièce : 8.40 €

Pommes rôties au sucre roux cannelle, mousse de foie gras de canard

Bodéga de foie gras aux pommes rôties La pièce : 9.40 €

Mousse de chapon à la forestière aux saveurs de truffe, coeur de foie gras

Cub’or de chapon au foie gras & morilles La pièce : 8.50 €

Tomates cerises rôties, tourteau à la coriandre & petits légumes, crème de chèvre

La claquante nordique La pièce : 7.90 €



Cub’or de Chapon au foie gras & morilles
Mousse de chapon à la forestière aux saveurs de truffe, coeur de foie gras



Coquilles Saint-Jacques la pièce 7.90 €
Champignons de Paris, moules, crevettes, Saint-Jacques de nos côtes

Bouchée à la reine aux ris de veau, saveur de truffe la pièce  6.95 €
Volaille, ris de veau, champignons de paris, sauce au porto blanc et jus de truffe

Les escargots de Bourgogne la pièce  0.90 €
Escargot, beurre, ail & persil

Cassolette de homard à l’armoricaine la pièce  29.90 €
Sauce Armoricaine, champignons,  médaillons de homard

Escalope de foie gras chaud aux pommes la pièce  13.30 €
Escalope de foie gras, pain perdu, sauce au porto & chutney de pommes

Boudin blanc forestier le Kilo  34.80 €

Boudin blanc au Porto le Kilo  31.00 €

Les Entrées chaudes



Les Foies Gras
Foie gras de canard mi-cuit entier les 100g: 14.12 €
Foie gras de canard aux figues les 100g: 13.12 €
Foie gras de canard truffé 3% les 100g: 21.50 €
Mini lingot de foie gras de canard aux morilles la pièce de 250g: 32.80 €
Mini lingot de foie gras de canard aux figues la pièce de 250g: 31.80 €
Mini lingot de foie gras de canard aux mendiants la pièce de 250g: 31.80 €
Foie gras d’oie les 100g: 15.12 €

Les Foies gras - Les Saumons - Les Langoustes

Les Langoustes
Langouste entière Prix selon arrivage

Demi langouste à la Nogentaise Prix selon arrivage

Les Saumons
Saumon fumé norvégien les 100g: 9.15 €
Double filet de saumon fumé à chaud les 100g: 8.50 €
Saumon fumé sauvage de la Baltique les 100g: 11.75 €
Coeur de filet de “saumon norvégien” les 100g: 9.50 €



Les Accompagnements
Riz basmati : 4.30 €
Purée de céleri : 4.90 €
Duo de gratin dauphinois, jus de veau : 4.90 €
Haricots verts frais : 5.10 €
Petits légumes croquants : 5.10 €

Purée de marrons : 5.60 €
Duo de gâteau 
de pommes de terre & foie gras : 7.80 €
Fricassée de champignons : 9.20 €
Risotto aux cèpes : 9,20 €

Les plats : poissons et crustacés

Filet de sandre, crème de châtaignes et polenta moelleuse
La portion : 14.50 €

Saumon rôti sauce aux épices “route de la soie” et ravioles de légumes
La portion : 15.40 €

Filet de bar poêlé, lait de coco, ananas et curry jaune, brochette de patates douces et ananas
La portion : 20.80 €

Ravioles de homard façon Authentic, jus d’écrevisses, embeurrée de choux
La portion : 21.50 €

Plancha de lotte & foie gras au jus de gambas, écrasé de topinambours
La portion : 21.80 €



Les plats : viandes, gibiers & volailles

Pintade farcie aux trompettes, jus crémé a la fine de Cognac & chou
La portion : 15.20 €

Noisettes de chevreuil “grand veneur”, millefeuille de pomme & céleri
La portion : 26.50 €

Pavé de veau, sauce Chablis, croustillant de risotto au champagne  
La portion : 19.10 €

Suprème de chapon à la crème d’Isigny truffée, gâteau de pommes de terre & foie gras
La portion : 19.70 €

Filet de dinde fermière, fricassée de champignons, risotto au Champagne, marrons & boudin blanc truffé
La portion : 20.30 €

Filet de boeuf et foie gras sauce vigneronne, wok de légumes verts & artichaut gourmand
La portion : 21.30 €

Râble de lièvre aux cinq poivres, polenta moelleuse & mini poire caramélisée
La portion : 19.20 €



Menu “Eau de Rose” Menu “des Lys”

Saumon norvégien fumé à l’ancienne 
et son blinis

ou
Foie gras de canard entier 

ou
Virgule de saumon, miroir au balsamique

*
Filet de sandre, crème de châtaigne 

& polenta moelleuse
ou

Pintade farcie aux trompettes, jus crémé à la fine
de cognac et chou

*
Plateau de fromages du terroir

*
Bûche de Noël

*
Petit pain

38,80 €  par personne

La “Box” Bretonne
ou

Saumon fumé norvégien et son blinis 
ou

Millefeuille de foie gras de canard aux figues

*
Saumon rôti sauce aux épices & ravioles de

légumes
ou

Suprème de chapon à la crème d’Isigny truffé, 
gâteau de pommes de terre coeur de foie gras

*
Plateau de fromages du terroir

*
Bûche de Noël 

*
Petit pain

48,80 € par personne



Menu “Orchidée”

Gâteau de légumes rôtis, gambas aux mendiants
ou

Escalope de foie gras chaud aux pommes & raisins
ou

Foie gras de canard truffé à 3%

*
Filet de bar poêlé au lait de coco et curry jaune,

brochette de patate douce & ananas     
ou  

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

*
Plateau de fromages du terroir

*
Bûche de Noël

*
Petit pain

55,80 € par personne

Notre Chef vous propose
2 plats traditionnels à partager 

en famille ou entre amis

La dinde de Noël farcie
Dinde fermière entière désossée, farce pistachée aux 
marrons, petit boudin blanc et fricassée de champignons

ou
Le chapon de Noël farci

Chapon fermier entier désossé, truffé sous la peau, farce 
pistachée, gâteau de pommes de terre coeur foie gras

La pièce : 185.10 €  (6/8 personnes)



La Tulipe
Feuillantine pralinée, mousse au chocolat, coeur
crème brûlée vanille sur un biscuit chocolat

1 pers. :  5.10 € 4 pers. : 22.90 €
6 pers. :  29.90 € 8 pers. :  39.90 €

La Pivoine
Biscuit macaronnade, mousse framboise, coeur
crémeux praliné sur un biscuit au chocolat, gelée
de framboise.

1 pers. :  5.10 € 4 pers. :  22.90 €
6 pers. :  29.90 € 8 pers. :  39.90  €

La Capucine
Biscuit chocolat, mousse vanille, mousse 
chocolat, crémeux caramel, pommes façon tatin, 
glaçage caramel, caramel fondant

1 pers. :  5.10 € 4 pers. :  22.90 €
6 pers. :  29.90 € 8 pers. :  39.90  €

La Dahlia
Croustillant riz soufflé, mousse abricots, crémeux
pistache sur un biscuit au chocolat, abricots 
caramélisés au miel

1 pers. :  5.10 € 4 pers. :  22.90 €
6 pers. :  29.90 € 8 pers. :  39.90  €

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

1 pers. :  5.10 € 4 pers. :  22.90 €
6 pers. :  29.90 € 8 pers. :  39.90  €

Nos bûches



Les Champagnes
Champagne Moët & Chandon

Rosé Impérial 75 cl :  61.10 €

Champagne Veuve Clicquot Ponsardin
La Grande Dame 1998 

75 cl : 212.16 €

Champagne Thiénot
Brut millésimé 75 cl : 46.90 €

Brut millésimé 37.5 cl :  19.50 €
Rosé 75 cl :  43.65 €

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 Collinettes”  Dourthe N°1 

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”



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 21/12/2012 au soir pour le 24/12/2012

Arrêt des commandes le 28/12/2012 au soir pour le 31/12/2012

Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h00 à 14h00 & de 15h30 à 20h30 
au mois de décembre 2012 ouverture exceptionnelle le dimanche de 9h00 à 13h00

les  lundis 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 2013; 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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