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La Carte de Noël & Nouvel An 2017 Jean-Emmanuel MOLLON CUISINIER TRAITEUR

 
 4 Verrines gourmandes

Saumon, Courgette, Ciboulette
Tomate, Chèvre, pesto
Guacamole, saumon fumé
Poulet aux épices, crevettes

ou 5 Amuse-bouche chauds
bouchée escagot, quiche lorraine, pizza,
roulé fromage, roulé saumon

ou 5 Canapés de fête
Foie-gras, Magret canard-groseille,
 saumon fumé-fines herbes, chèvre-pesto, 
oeufs truite.

Entrée Froide :
Foie gras cuit au torchon, pain toasté 6.00 €
Terrine en croûte, caille aux raisins 5.40 €
Saumon farçi à la mousseline de homard,
sauce ciboulette 5.70 €

Entrée Chaude :
Cassolette de St Jacques, crevettes et
saumon fumé sauce muscat 6.20 €
Feuilleté de canard aux cèpes 6.20 €
Pavé de bar sauce safranée 6.40 €

Viande avec 2 Légumes compris au choix :
Suprème de pintade aux trompettes 12.90 € 
Daube de sanglier au Cognac 12.10 €
Carré de veau à la paysanne 13.20 €
Boeuf aux herbes, cuit au gros sel 14.00 €

Les légumes au choix :
Gratin de pommes de terre
Légumes glacés (carotte, navet, choux fleur)
Flan au potiron
Cube de polenta aux légumes d’hiver

Salade verte et son  
trio de Fromages :
Brie de Raival
Crotin de chèvre
Comté AOP

Bûches sans crème au beurre

Bûche aux 3 chocolats 
Bûche framboise 
Bûche fruits de la passion 
Bûche vanille pralin 
Bûche glacée à la norvégienne
(vanille, framboise, chocolat)

Assortiment de 
5 Mignatures Sucrées : 

Eclair pistache, 
Tartelette chocolat blanc-framboise
Opéra café, 
Tartelette tatin,
Lingot chocolat caramel

Et Encore :
Quiche lorraine 1.50 €
ou océane (saumon, moule) 
ou provençale (thon) 
Tourte champignons 1.70 €
ou jambon poireaux 
Bouchée aux ris de veau 2.00 €
ou à la reine 1.60 €
Flammekueche 1.50 €
Pizza 1.50 €
Paté en croûte lorrain 1.80 €
(individuel ou grand)
Paté en croûte richelieu 1.70 €

3.00 €
par pers

2.00 €
par pers

3.00 €
par pers Commandez votre repas de fête,

préparé par J.E Mollon, 
votre Cuisinier Traiteur 

et livré gratuitement chez vous. 

Tél : 06.83.90.20.21
E.mail : j-e55@live.fr

55250 Rembercourt Sommaisne
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       prix par personne

       prix par pers.

       prix par pers.

Apéritif

Pain-Surprise
pour 8 personnes 16.00 €

2.00 €
par pers



toquée
Carte année 2017 Jean-Emmanuel MOLLON CUISINIER TRAITEUR

Crudités Carottes, Céléris, Cocombre, betteraves rouges, Tomates, 
Macédoine, Choux rouge, Choux blanc, Melon, Radis roses, Oeufs durs,
Pommes de terre en vinaigrette,

Salade de Museau, de Cervelas, Pommes de terre au thon,
Pamplemousse-crevettes-cocombre, Mexicaine (haricots rouges poivron, maïs, 
tomates), Haricots verts (haricots, tomates, thon, olives noires, oeufs durs), 
Farfale au pestou, Courgettes à la Féta, Lentilles au saumon fumé
Piémontaise, Taboulé, Riz (thon,maïs), Pâtes (surimi), Blé (poivron, olive, chorizo)

Terrines Rillettes, Campagnarde, Poisson

Viandes froides  Rôti de porc, Rosbif, Poulet, Rôti de dinde

Charcuteries  Jambon blanc, Rosette, Jambon de Bayonne, Salami, 
Blanc de dinde, Roulade de jambon, Chorizo, Bacon, Andouille

Saumon froid  + 3.00€ / pers Pâté Lorrain  + 2.00€ / pers

Buffet Froid 10.00€ / pers
10 crudités ou salades composées

5 charcuteries et 2 viandes froides ou terrines aux choix

Cochon de Lait Fermier Meusien
Légumes compris, à choisir à la commande
Jambon braisé au Four, sauce champignon
Choucroute, Couscous, Potée Lorraine, 
Paëlla, Tartiflette, Cassoulet, Boeuf Carottes, 
Coq au vin, Petit Salé aux lentilles
Moules Frites, Blanquette de veau, Poulet basquaise

Les Entremets 2 Chocolats, 3 Chocolats, Fraisier, Framboisier, 
Fruits rouges, Poirier, Noix de coco - banane, Poire - chocolat, Noix de 
coco - chocolat, Fôret Noire, Fruits de la passion 2.00€/ pers

LesTartes Amandine, Chocolat, Chocolat blanc et framboise, 
Pommes poires et mirabelles, Tatin, Flan, Citron meringuée, Arlequin 
(décor fruits frais)                  1.50€/ pers

Ou ... Salade de fruits et brioche, Paris-Brest, Saint-Honoré, 
Mille feuilles, Pièce Montée (20 pers maxi) 2.00€/ pers
Baba au rhum      1.50 € / pers                         Galette des Rois 1.70€ / pers

Les Miniatures  Eclair pistache, Paris-Brest, Tartelette aux fruits, 
Opéra café, Brownies  2.50€/ pers

Mini Verrinnes  Pommes- Spéculos, Tiramisu, Poire - chocolat
  2.00€/ persBrioche  pour 10 pers 4.00 €

5 Amuse-Bouche froids 
Foie gras aux figues, Magret de canard-
groseille, Saumon fumé-fines herbes, 
Chèvre-pesto, Oeufs de truite

ou 5 Amuse-Bouche chauds 
Quiche lorraine, Pizza, roulé knack, roulé 
fromage, roulé escagot

ou 4 Verrines Saumon-courgette-ci-
boulette, Tomate-chèvre-pesto, Guacamole-
crevettes, Poulet aux épices-poivron

ou 4 Mini-Burger Thon, Jambon, 
Foie gras, Saumon fumé

Pain Surprise pour 8 personnes 16.00€

Pour vos Repas
 de Fête

Apéritif 3.00€/pers

Entrée Froide :         prix par personne
Foie gras cuit au torchon, pain toasté 6.00 €
Terrine aux St Jacques, crème citronnée 5.80 €
Tartare de Saumon à la mangue 5.60 €
Verrine Truite et courgette en escabèche 5.50 €

Entrée Chaude :       prix par personne
Pavé de Bar sauce safranée 6.40 €
Feuilleté de canard aux cèpes 6.20 €
Brochette de St Jacques aux citrons 6.40 €
Vol au vent aux escargots 5.60 €

Carte des Desserts

Plat accompagné de 2 légumes au choix
Boeuf aux herbes, cuit au gros sel 14.00€
Migon de porc en croûte aux cèpes 11.50 €
Poulet fermier aux ecrevisses  11.80 €
Magret de canard mariné sauce au jus 12.30 €

Légumes au choix :
Gratin de pommes de terre, Fagot de haricots
Flan aux 3 légumes de saison, 
Fricassée choux poireaux, Tomates provençales, 
Fricassée de champignons

Salade et trio de Fromages
Brie de Raival, Chèvre frais, Comté AOP 2.00 €

Plats Uniques 6.50€ / pers

RéSERvATION & RENSEIGNEMENTS
Tél : 06.83.90.20.21 

E.mail : j-e55@live.fr
55250 REMBERCOURT
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