
Le goût des fêtes



Chers clients,

Nos trois magasins seront ouverts :
Les mercredi 24 et 31 décembre 2014 de 8h00 à 18h00.

Le jeudi 25 décembre 2014 de 10h00 à 12h00.

Nous prendrons vos commandes 
jusqu’aux samedis 20 

et 27 décembre 2014 à 13h.
Au-delà de ces dates, le choix de nos produits sera restreint.
Les commandes seront à retirer les 24 et 31 décembre 2014 

de 8h30 à 17h30
 et le 25 décembre 2014 de 10h00 à 12h00.

www.herrengtraiteur.fr



   À l’apéritif

Côté froid 
Ananas cocktail de 50 réductions La pièce  35,00 €                                                   

   (composé de mini clubs au saumon fumé et jambon cru) 
Tentations Régionales en 24 pièces  La pièce  22,80 € 
Plateau de canapés Prestige en 24 pièces La pièce  22,80 €

Plateau de demi sphères New Look en 24 pièces (Nouveauté) La pièce  22,80 €

Plateau de roulades Terre et Mer en 24 pièces (Nouveauté) La pièce  22,80 €

Plateau de cubiks en 24 pièces (Nouveauté)  La pièce  22,80 €

Pain surprise Campagnard (charcuterie, fromage) en 70 pièces  La pièce  28,00 €

Pain surprise Norvégien en 70 pièces La pièce  35,00 €

Pain surprise Fraîcheur La pièce  29,50 € 
   (légumes grillés, fromage frais ) en 70 pièces

Côté chaud
Plateau de mignardises chaudes Terroir en 24 pièces (Nouveauté)  La pièce 16,80 € 

Plateau de mignardises chaudes Tradition en 24 pièces (Nouveauté)  La pièce 16,80 €

Plateau de mignardises chaudes du Nord en 24 pièces (Nouveauté)  La pièce 16,80 €

Mini boudins blancs   Le kg 28,50 €

Saucisses cocktail  Le kg 16,50 €

Les Patiences et Pré-entrées
Trilogie de patiences froides © La pièce 6,25 € 

Quatro de patiences chaudes © La pièce  7,30 € 



   Les entrées chaudes 

Les Tendances
Ris de veau à la crème ©  La pièce  8,85 € 

Gâteau moelleux de bar et St Jacques sur sa julienne 
   de légumes anisés, bisque de crustacés © La pièce  7,85 €

Méli-mélo de sole et saumon sur son lit de poireaux crémés ©  La pièce  7,50 €

Florentin de saumon 
   et sa brochette de St Jacques rôtie (Nouveauté) ©   La pièce  7,60 €

Balluchons de St Jacques et gambas au lard et comté ©   La pièce  8,35 €

Crème brûlée à la langouste et foie gras (Nouveauté) ©   La pièce  8,35 €

Tatin d’endives au foie gras et St Jacques, 
   jus acidulé aux agrumes  (Nouveauté) ©   La pièce  8,15 €

Les Traditionnelles  
Coquille St Jacques   La pièce 5,90 € 
Bouchée ris de veau   La pièce 5,35 €

Crêpe jambon champignons   La pièce 2,10 €

Bouchée à la volaille   La pièce 3,20 €

La douzaine d’escargots de Bourgogne   La pièce 8,50 €

Crêpe paysanne   La pièce 2,60 €

 



   Les entrées froides
Les Tendances
Alliance craquante du foie gras, du chocolat et de la fi gue  La pièce 7,50 € 
Finger crevettes et guacamole 
   sur son biscuit aux amandes (Nouveauté)   La pièce  6,85 €

Opéra de foie gras au spéculos, gelée au St Emilion (Nouveauté) La pièce  7,50 €

Superposition de bar et St Jacques marinés, 
   condiments mangue gingembre (Nouveauté)    La pièce  7,80 €

Cubik de saumon fumé aux crevettes grises (Nouveauté)   La pièce  6,85 €

 

Les Traditionnelles 
Médaillon de saumon et sa garniture  La pièce 4,80 €

Demi-langouste à la Parisienne ©   La pièce  18,75 €

Assiette de saumon fumé «Maison», 
   crème de citron et ses pains d’accompagnement   La pièce  6,80 €

Assiette de foie gras «Maison» au Porto Blanca  La pièce  6,85 €

Assiette de foie gras «Maison» au spéculos (Nouveauté)   La pièce  6,85 €

Saumon fumé à la fi celle   Le kg  63,50 €

Filet de saumon en Bellevue de 10 personnes 
   avec ses garnitures ©   La pièce  65,00 €

Le signe © indique la présence d’une consigne de 3,00 € en supplément

   Les plats chauds

Côté Terre
Tournedos de fi let de bœuf façon Rossini et sa sauce aux morilles La part  9,40 € 

Filet mignon de veau farci aux fruits secs 
   et épices de Noël (Nouveauté)   La part  9,40 €

Mignon de biche en croûte de noisettes, 
   jus corsé au St Estèphe (Nouveauté)   La part  9,40 €

Magret de canard farci aux cèpes et marrons (Nouveauté)   La part  8,50 € 
Suprême de volaille de Licques aux langoustines 
   et brisures de truffes (Nouveauté)   La part  8,75 €

Mignon de porc en croûte de pistache, 
   sauce foie gras (Nouveauté)   La part  7,20 €

Suprême de pintade farcie, 
   sauce au miel et porto blanc (Nouveauté)   La part  7,80 €



Côté Mer
Médaillon de lotte rôti, jus anisé, purée de céleri (Nouveauté)   La part  8,75 €

Filet de rascasse au saumon fumé et petits légumes (Nouveauté)   La part  7,20 €

Côté famille
Chapon fermier rôti pour  8 personnes, sauce champagne ©   Le plat  58,50 € 

Côté jardin
Pomme de terre fourrée nature  La pièce 2,25 €

Pomme de terre fourrée aux cèpes (Nouveauté)   La pièce  2,60 €

Pomme duchesse nature   La pièce  1,85 €

Pomme duchesse truffée (Nouveauté)   La pièce  2,75 €

Petit dauphinois gratiné  La pièce  2,10 €

Bi-color d’écrasé de vieux légumes   La pièce  2,20 €

Risotto aux asperges vertes La pièce  2,20 €

Fagot de haricots verts La pièce  1,65 €

Pomme fruit aux airelles  La pièce  2,10 €

Mousseline de pommes de terre 
  et sa tombée de girolles (Nouveauté)   La pièce  2,40 €

Chou farci au foie gras (Nouveauté)   La pièce  2,40 €

Clafoutis de parmesan
  et fricassée de légumes verts (Nouveauté)   La pièce  2,10 €

      

 

   Les Spécialités «Tradition» 

Notre boudin blanc mention nationale 2008 
Le boudin blanc Le kg 18,95 €

Le boudin blanc aux ris de veau et champignons Le kg 24,50 €

Notre foie gras
Terrine de foie gras au porto blanc Le kg 110,00 €

Terrine de foie gras au spéculos  (Nouveauté)   Le kg  110,00 €

Nos terrines de poisson
Hure de saumon (Nouveauté)   Le kg  32,00 €

Terrine de lotte à la fondue de poireaux  Le kg  45,00 €  
Terrine de coquilles St Jacques aux lardons 
et tomates confi tes (Nouveauté)   Le kg  42,00 €



Nos ballotines de Fêtes   
Cochon de lait farci véritable  Le kg  28,00 € 

Galantine marbrée de faisan, lièvre et foie gras  Le kg  22,15 € 

Galantine de canard, pistaches au Grand Marnier  Le kg  21,10 €

Terrine de magret de canard au foie gras Le kg  30,70 €

Les volailles de Fêtes :    
Chapon (Landais, Gers ) pour 6 à 8 personnes   Le kg  14,95 €

Cuisse de chapon (Landais, Gers)   Le kg  14,40 €

Suprême de chapon (Landais, Gers)   Le kg  19,75 €

Poularde (Landais, Gers ) pour 4 à 5 personnes   Le kg  13,25 €

Dinde fermière (Landais, Gers ) pour 8 personnes   Le kg  15,85 €

Pintade fermière (Challans) pour 4 personnes   Le kg  11,75 €

Pintade chaponnée (Landais, Gers ) 4 à 5 personnes   Le kg  18,80 €

Oie des hauts pays (Landais, Gers) pour 8 personnes   Le kg  19,00 €

Magret de canard (pièce de 350 à 400 grs)   Le kg  17,85 €

Foie gras cru éveiné   Le kg  36,80 €

Les préparations de volaille prêtes à cuire :    
Farce pour volaille    Le kg  18,25 €

Suprême de chapon farci au boudin blanc    Le kg  25,00 €

  
      

   Les fromages affi nés de la Maison Hennart

Richesse de nos terroirs pour 8 à 10 personnes
   (Bleu d’Auvergne AOP, Cabri fermier, 
   Fleuricrème, Langres AOP) © Le plateau  17,80 €

Le Gourmand pour 6 à 8 personnes
   (Camembert au calvados, Fourme d’Ambert AOP, 
   Palet de Bourgogne, Selle sur Cher AOP fermier) © Le plateau 18,35 €

Le Classique pour 10 à 12 personnes
   (Chaource AOP, Livarot AOP, Reblochon AOP fermier, 
   Chablis fermier) © Le plateau  20,95 €

Le Connaisseur pour 10 à 12 personnes
   (Camembert de Normandie AOP, St Félicien, 
   Ch’ti Pavé, Carré de Sologne fermier) © Le plateau 28,00 €



    Les pâtisseries

Notre collection de bûches maison                                                            

La bûche Choco-Noisettes
La bûche Fleurbaisienne
La bûche Incroyable Homme des Neiges  
La bûche Crousti Choc’ noisettes  
  

  
  

   Les petits plaisirs sucrés

Plateau de petits fours prestige de 24 pièces Le plateau 22,80 €

Le coffret de verrines sucrées de 12 pièces Le coffret 17,40 €

Petits fours moelleux  en 24 pièces Le plateau 20,40 €

 

Individuel     3,50 €

4 pers.    15,20 €

6 pers.    22,80 €

8 pers.    30,40 €

 

Disponibles en 



Menu étincelant
Apéritif

Déclinaison de 6 mises en bouche

Entrées au choix :
Finger crevettes et guacamole sur son biscuit aux amandes

ou
Cubik de saumon fumé aux crevettes grises

Plats chauds au choix :
Chapon aux Morilles

ou                                                                                                              
Cuisse de canard à l’orange

Légumes d’accompagnement :
Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive

Tagliatelles de carottes en balluchon

Bûche au choix
La choco-noisette

ou
La Fleurbaisienne

      Menu scintillant 

Apéritif
Déclinaison de 6 mises en bouche

Entrées au choix:
Balluchons de St Jacques et Gambas au lard et comté ©

ou
Alliance craquante du foie gras, du chocolat et de la fi gue

Plats chauds au choix:
Magret de canard farci aux cèpes et marrons

ou
Gourmandise de bar et St Jacques aux petits légumes ©

Légumes d’accompagnement :
Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive

Tagliatelles de carottes en balluchon

Bûche au choix
La choco-noisette

ou
La Fleurbaisienne

28,00 €

32,50 €



Menu pétillant 

Apéritif
Déclinaison de 6 mises en bouche

Pré-entrées au choix
Opéra de foie gras au spéculos

ou
Cubik de saumon fumé aux crevettes grises

Entrées au choix :
Crème brûlée à la langouste et au foie gras ©

Ou
Ris de veau à la crème ©

Plats chauds au choix:
Filet mignon de biche en croûte de noisettes, jus corsé au St Estèphe

Ou
Filet mignon de veau farci aux fruits et épices de Noël

Légumes d’accompagnements :
Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive

Tagliatelles de carottes en balluchon

Bûche au choix
La choco-noisette

ou
La Fleurbaisienne

  

39,00 €



Nuit de la Saint Sylvestre 2014

A la Ferme de La Motte Dorée
BETHUNE

95,00 €

Cocktail et ses mises en bouche 


Mille feuilles de St Jacques et bar marinés,
mangue et gingembre

Pouilly Fumé Les Charmettes 2012


Crème brûlée langouste et foie gras
Pouilly Fumé Les Charmettes 2012



Pause rafraîchissante autour de la poire


Plat chaud
Suprême de Licques au foie gras et brisures de truffes 

Quenelle de butternut et marrons, risotto aux asperges vertes 
Château Lucas Lussac Saint Emilion 2009



Plateau fromager 
Aumonière tiédie aux fromages du Nord,
accompagnée de son effeuillé de verdure
Château Lucas Lussac Saint Emilion 2009



Dessert 
Fève chocolat cœur caramel noisettes 

Champagne



Café et sa suite



Herreng Boutique Fleurbaix
1, Place Jean Levasseur - 62840 Fleurbaix
Tél. 03 21 61 91 54

Herreng Boutique Béthune
13, Place du Beffroi - 62400 Béthune
Tél. 03 21 61 15 99

Herreng Boutique Armentières
19, rue de Lille - 59280 Armentières
Tél. 03 20 77 05 66

Herreng Organisation de réceptions
Rue du Pont Gave - Zone d’Activité du Bois
62840 Fleurbaix
Tél. 03 21 61 91 51

www.herrengtraiteur.fr Im
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