
On Mange Quoii?? Traiteur
Seine-Maritime

06.59.43.41.67

02.35.02.06.01

Menu de Nöel 2014
Produits extra-frais et de saison
Produits locaux de qualité supérieure
Cuisine 100% Maison

Entrée : 

3€90 pièce

ou

35€ les 10 pièces

7€90 pièce

ou

60€ les 8 pièces

8€80 pièce

ou

31€60 les 4 pièces

Crème brulée au foie gras de la Ferme du Colombier à 

Criquetôt s/Longueville 

servie en ramequin de terre cuite 

Oeuf en gelée au saumon fumé 

Cassolette de Noix de St Jacques Dieppoises et 

ravioles du Dauphiné crémée au piment d'espelette 

ou au safran 

servie en cassolette en céramique 



La gourmandise des fruits secs hivernaux s'allient au caractère du canard 

fermier. A déguster avec un vin rouge tel que le Gigondas, Côte du Rhône - 

millésimes 2009(exceptionnel) ou 2010 et 2012.

Inspirée du traditionnel canard à l'orange, cette recette souligne subtilement 

la finesse de la chair de canard. A déguster avec un vin rouge tel que le Côte 

de Bourg, Bordeaux - millésimes 2005 ou 2009 (exceptionnel) ou 2006.

17€10 par personne

ou

59€90 pour 4 pers.

17€10 par personne

ou

59€90 pour 4 pers.

Le raffinement d'une recette gastronomique dans la pure tradition de Noël. A 

déguster avec un vin rouge sec corsé évolué, distingué et boisé, au nez évolué 

et à la bouche aux tanins fins et fermes tel que le Margaux,  Bordeaux - 

millésimes 2005 ou 2009 (exceptionnel) ou 2006. Un St Emilion Grand Cru, 

Bordeaux - millésimes 2009 (exceptionnel) ou 2008, 2010 ou 2011.

19€25 par personne

ou

69€90 pour 4 pers.

 - Magret de canard sauce au caramel de Picon

Accompagné de pommes de terre confites à la graisse 

de canard et frites de céleri rave

 - Magret de canard crémé aux girolles ou cèpes

Accompagné de pommes de terre confites à la graisse 

de canard et frites de céleri rave

 - Magret de canard rôti aux mendiants

(pruneaux, abricots, raisins secs, noix, noisettes…)

Accompagné de pommes de terre confites à la graisse 

de canard et frites de céleri rave 

Les Magrets de canard de la Ferme du Colombier :

Plats :



Desserts :

Individuels :

Poires des Vergers du Beaunay à Belmesnil

 - Charlotte au chocolat et poires caramélisées à la

 réglisse
6€20 pièce

Avec votre dinde aux marrons, nous vous conseillons un vin blanc sec assez 

puissant évolué, agréable et très légèrement boisé, au nez évolué et à la 

bouche dotée d'une touche de rondeur tel qu'un Sancerre, millésime 2005 

(exceptionnel), 2008 à 2013.

 - Tiramisu au gingembre, pomme et Calvados

servi en coupe de verre ronde
6€90 pièce

 - Bûche aux fruits rouges miroir 6€20 pièce

La Dinde de la Ferme de la Longue Haie à Ambrumesnil :

 - Dinde aux marrons :

L'inévitable dinde lentement rôtie au four, arrosée 

régulièrement afin de déguster une volaille moelleuse 

et non sèche. 

La farce généreuse et gourmande est composée de 

chataîgnes et viande non grasse parfumées au porto. 

Cette dinde, à la recette familiale, est accompagnée de 

boulettes de farce dorées à la poêle, de purée de céleri 

rave fine et de purée de patates douces.

150€ pour 10 à 12 

personnes

ou 

200€ pour 18 personnes



Bûches à partager :

Siège Social : 473 cavée du claquet

Hameau de Beaumont  76890 Beauval en Caux

Acompte de 30% par chèque du montant total, validation de la commande après 

encaissement du chèque. Règlement du solde à livraison de la commande.

On Mange Quoii?? 

Numéro SIREN : 518905963

TVA non applicable, article 293B du CGI

 - La Reine des Neiges : 

mousse au fromage blanc de la Ferme du Coudroy, 

biscuit au pain d'épices, coulis de framboises du 

Domaine du Framboisier

4 à 6 parts : 24€

8 à 10 parts : 40€

20 à 25 parts : 75€

Toute commande est à effectuer au plus tard 10 jours à l'avance. 

Paiement : 


