Proposition de menus pour les fetes de
Noel et de Nouvel an 2015

Traiteur Veronique
Rue Haute, 19B
7904 Tourpes
GSM : 0494/23.45.15
veronique.rosseel@gmail.com

Joyeuses fêtes

1. Les mises en bouche froides :
1€ / Pièce
1.1. Foie gras et pain d’épice sur confit
1.2. Magret fumé, chèvre au miel et compote de pommes
1.3. Composition de saumon sur échalotes, Boursin ail et fines herbes
1.4. Salade cévenole et vinaigrette de framboise
1.5. Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan
1.6. Carpaccio de saumon à l’aneth

2. Les mises en bouche chaudes :
1€ / Pièce
2.1. Scampi à la diable
2.2. Feuilleté d’escargot au beurre d’ail
2.3. Mini-quiche au chèvre et miel
2.4. Mini-tartelette poire et roquefort
2.5. Mini-croissant fromage et jambon
2.6. Mini-croissant au saumon fumé
2.7. Crème de potiron aux crevettes grises (Noël)
2.8. Crème aux doigts de fée (Nouvel an)

3. Les potages :
8€ / Litre
3.1. Noël : Crème de potiron aux crevettes grises
3.2. Nouvel an : Crème aux doigts de fée (asperges)
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4. Les entrées froides :
4.1. Assiette Périgourdine : foie gras ; émincé de magret fumé ; gésier de canard
confit sur lit de salade croquante ; confits surprises ; brunoise de fromage de
brebis ; vinaigrette à la framboise
4.2. Demi-homard à la parisienne (frais maison) : baby-tomate aux crevettes
grises ; écrevisse ; sauce cocktail et mayonnaise au safran
4.3. Fine déclinaison de saveurs océanes : dôme de tartare de saumons frais et
fumé à l’aneth, aux baies roses et à la coriandre ; sauce aigrette ; cornet
d’Elbot au Boursin fines herbes ; écrevisse ; terrine de poisson tricolore
maison
4.4. Turban de saumon fumé, crème de noix et fromage bleu
4.5. Trio de jambon : jambon de parme, à l’os et Serrano ; tomates mozzarelle au
sirop de basilic ; petite salade cévenole
4.6. Terrine de gibier : trois sortes de terrines ; confits surprises ; garnitures
hivernales

.

12€
Prix du
jour
13€

10,50€
9,50€
9€

5. Les entrées chaudes :
5.1. Feuilleté de saumon fumé et sa crème de mascarpone tomatée
5.2. Cassolette de scampis aux chicons et au Boursin à l’ail et fines herbes
5.3. Cassolette de scampis en habit de Ganda, sauce fine champagne légèrement
tomatée
5.4. Médaillons de sole sur lit de poireaux, sauces aux crevettes grises et écrevisse.
5.5. Croustade de ris de veau aux pleurotes
5.6. Méli-mélo de petits gris aux champignons des bois, sauce à l’ail.
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9,50€
10,50€
10,50€
10,50€
15€
12,50€
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6. Le Trou-Normand :
8,50€ / Litre
6.1. Sorbet citron
6.2. Sorbet melon
6.3. Sorbet pomme verte
6.4. Sorbet poire

7. Les plats de résistances :
7.1. Filet d’agneau en croûte d’herbes, sauce à la crème, endive braisée
7.2. Coquelet vallée d’Auge (sauce au cidre)
7.3. Médaillons de veau au gorgonzola et son embeurrée de choux
7.4. Pavé de biche, sauce vigneronne, poire aux airelles
7.5. Filet de canette, sauce miel et framboise
7.6. Civet de marcassin façon grand-mère, aux petits oignons et pain d’épice
7.7. Filet pur de porc, champignons à la crème et aux petits lardons.

16€
11,50€
15€
15€
14€
12,50€
11€

« Tous nos plats sont accompagnés de trois légumes et de pommes de terre au choix ».

8. Les pommes de terre :
8.1. Pommes Duchesse
8.2. Gratin dauphinois ardennais
8.3. Pomme de terre surprise (lardons, crème, gruyère)
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9. Les desserts glacés :
Pour Noël : Bûche
Pour Nouvel an : Dôme ou Gâteau
3,50€ / Personne
9.1. Vanille + chocolat
9.2. Vanille + praliné – noisettes
9.3. Vanille + framboise
9.4. Vanille + Caramel fleur de sel
9.5. Vanille + spéculoos
9.6. Vanille + Malaga (Rhum raisins)
9.7. Vanille + Amande, confit de figues et orange de Sicile

« Pour une bonne organisation, les commandes de glace devront être rentrées,
au plus tard, pour le 15 décembre ».
Pour
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« Dès à présent, nous vous
souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d’année,
empreintes de joie et de
bonheur »

Pour votre facilité, il est
préférable de prévoir des
menus identiques pour
vos convives
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Commandes de menus pour les fêtes de fin d’année 2015
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………...
N° Tél : ……………………………………………………………………………
o Commandes pour Noël
o Commandes pour Nouvel an (à cocher)
Mises en bouche
Froides
Chaudes
(Nbre de personnes)
1.1
2.1
1.2
2.2
1.3
2.3
1.4
2.4
1.5
2.5
1.6
2.6
2.7
2.8
Sorbet
Plat

Potage
(Nbre de litres)
3.1
4.1
3.2
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Froides
Chaudes
(Nbre de personnes)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

P.d.T.

Dessert
Noël
Nouvel an
Dômes Gâteau
(Nbre de personnes)

(Nbre de litres)
6.1
6.2
6.3
6.4

Entrées

8.1
8.2
8.3

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Les commandes sont à effectuer au plus tard pour :
le samedi 19 décembre  Noël
le samedi 26 décembre  Nouvel an
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