
Place St Goery
88000 EPINAL

03 29 31 16 73

CARTE TRAITEUR

TOUT POUR VOS ÉVÉNEMENTS



Cocktail
Pain surprise 32 sandwichs (8 personnes) : 
Le Charcutier 25,00 €
(Rillettes de porc, mousse de foie gras, confit de foie de porc, jambon blanc)
Le Festif 35.00 €
(Saumon fumé, foie gras de canard, rillettes d’oie, jambon cru de Savoie)
Petits pains garnis  1.20 € la pièce
Bagnat : salade, tomate, œuf, mayonnaise au thon
Vosgien : salade, filet mignon fumé, fromage blanc ail et fines herbes 
Espagnol : chorizo, mini ratatouille de légumes grillés
Végétarien : salade, céleris et carottes rémoulade
Buns  1.20 € la pièce
Buns volaille grillée, sauce au curry
Buns saumon fumé et crème de citron vert
Buns jambon, emmental, sauce gribiche
Minis navettes 1.20 € la pièce
Rillettes de saumon
Rillettes d’oie
Mini Paris-Brest au foie gras

Wraps 1.00 € la pièce
Citron vert, mascarpone et saumon fumé
Wrap au crabe
Wrap crème de champignons

Cuillères 1.20 € la pièce
Conchiglioni farci à la piperade de légumes grillés
Tout canard (carpaccio de canard, échalote, ciboulette, huile d’olive, parmesan, foie gras)
Brochette mozzarella, tomate confite, pois gourmand
Spirale de courgette et chèvre

Verrines 1.60 € la pièce
Tiramisu au foie gras
Pana Cotta au raifort, pomme verte et saumon fumé
Gaspacho jaune
Concombre, pomme et saumon fumé, crème à la menthe
Pana cotta au foie gras et fruits secs
Verrine végétale (poivron rouge, carotte, concombre, pomme granny, mascarpone)

Pièces Cocktail chaudes 1.00 € la pièce
Bouchée escargot
Gougère farcie jambon/emmental
Tartelette mozzarella, chorizo et tomates cerises
Tartelette noix de pétoncle au curry
Tartelette piperade et chèvre
Gougère au thon
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Brochettes cocktail chaudes 1.20 € la pièce
Brochette de poulet miel et citron vert
Brochette de canard orange et gingembre
Brochette de St Jacques au chorizo
Gambas et tomates cerises au basilic

Desserts cocktail 1.00 €
Choux crème caramel au beurre salé
Choux crème fruits de la passion
Entremet citron meringué
Framboisine
Le 100 % chocolat
Entremet pommes caramélisées
Tartelette citron meringuée
Tartelette ganache chocolat noir
Tartelette passion
Tartelette mojito

Verrines cocktail sucrées 1.50 € la pièce
Chocolat liégeois
Crémeux, compotée d’ananas meringué
Liégeois framboise
Mousse 3 chocolats
Pana cotta aux fruits rouges 
Soupe de fraises





Carte traiteur
Entrées froides :
Entremet d’artichaut à la norvégienne 5.80 €
Mille-feuille de saumon fumé, crème citronnée à l’aneth 5.80 €
Paris-Brest au foie gras de canard 6.00 €
Filet de saumon farci, chaud-froid de Homard 6.50 €
Entremet de crustacés et petits légumes 5.80 €
Entremet d’asperges vertes et gambas 6.00 €
Tiramisu de foie gras et pain d’épices 6.00 €
Gougère au thon

Mises en bouche (verrine en verre consignée) :
Pana cotta foie gras et fruits secs 3.50 €
Verrine perles au saumon fumé et mousse au homard 3.50 €
Pana cotta choux-fleur et gorgonzola 3.50 €

Entrées chaudes :
Marmite de St Jacques façon normande 8.80 €
Cassolette de saumon et gambas, sauce aux agrumes 8.50 €
Cassolette de ris de veau, fèves et champignons 8.80 €
Cassolette de St Jacques et petits légumes, sauce au curry 8.50 €
Fricassée d’escargots et grenouilles, crème d’ail 8.50 €
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Produits en croûte (prix par personne) :
Tourte de ris de veau et morilles (3 personnes minimum)  6,80 €
Tourte au saumon et St Jacques (3 personnes minimum)  7.20 €
Tourte aux grenouilles (3 personnes minimum)  6.20 €
Tourte au poulet, morilles et foie gras (3 personnes minimum)  6.80 €
Pâté lorrain (2 personnes minimum)  3.00 €

Poissons chauds :
Pavé de cabillaud farci, sauce au vin blanc 9.80 €
Filet de sole farci au saumon et pétoncles  9.80 €
Pavé de saumon farci  9.80 €
Marmite de lotte au sauternes  9.80 €
Ballotin de cabillaud aux asperges vertes  9.80 €





Plats cuisinés :
Filet de canard farci, ris de veau et foie gras, sauce au foie gras 10.80 €
Pavé de filet de bœuf aux morilles 11.20 €
Filet de pintade farci aux champignons 9.80 €
Suprême de pintade farci aux ris de veau, crème de champignons 10.20 €
Mignon de porc en croûte, sauce aux morilles 10.80 €
Filet mignon de porc aux morilles 9.80 €
Filet de poulet fermier farci aux champignons, sauce aux morilles 10.20 €
Marmite de volaille fermière au vin jaune et morilles 11.20 €

Plats traditionnels :
Couscous (agneau ou boeuf, poulet, merguez, légumes, semoule et sauce harissa) 8.80 €
Paëlla (poulet, filet de poisson, gambas grillée, riz accompagné de fruits de mer) 9.00 €
Choucroute garnie (chou, échine cuite, saucisse fumée, knack, lard et pommes de terre) 8.00 €

Légumes :
Ecrasé de pommes de terre et patates douces au jus de truffe 2.50 €
Pressé de pommes de terre au comté 2.50 €
Gâteau de légumes 2.50 €
Gratin dauphinois 2.50 €
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Fromages :
Salade verte et 2 fromages (brie et munster) 2.80 €
Salade verte et 3 fromages (brie, munster et chèvre frais) 3.50 €

Pain :
Mix de petits pains (3 par personne pour un repas) 1.80 €

Desserts individuels ou collectifs :
Entremet passion et framboise 4.00 €
Entremet Mojito 4.00 €
Entremet chocolat blanc et croustillant chocolat 4.00 €
Fraisier 4.00 €
Entremet aux pommes caramélisées 4.00 €
Le Tout chocolat 4.00 €
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Buffets :

Salades fraiches (200 g par personne) 3.50 € par personne
Salade de légumes 
(salade verte, maïs, concombres, tomates, œufs durs, coriandre hachée, vinaigrette)
Salade de fèves à la menthe
(fèves, chorizo, feta, menthe, vinaigrette balsamique)
Salade de pâtes à l’orientale
(pâtes, tomates cerises, agneau cuit, menthe, coriandre, mayonnaise et harissa)
Salade jurassienne
(chou blanc, lard fumé, emmental, tomates, concombres, vinaigrette)
Salade piémontaise
(pommes de terre, tomates, œufs durs, cornichons, mayonnaise)
Salade de concombres
(concombres, mayonnaise, crème, persil)
Salade de pâtes et crevettes
(pâtes, pommes granny, tomates cerise, crevettes, vinaigrette) 

NOS PLATEAUX

Plateau de charcuterie : 4.90 € par personne
Terrine en gelée, terrine, jambon blanc, fuseau lorrain

Plateau de viande froide : 5.10 € par personne
80g de rosbeef cuit, une tranche de rôti de porc et une demi cuisse de poulet rôti

TOUT POUR VOS ÉVÉNEMENTS



NOS MENUS

Menu à 14.80 € par personne
Salade fraiche au choix 200 g par personne

Charcuterie
Terrine en gelée, terrine et fuseau lorrain

Poisson froid
Buche de saumon

Viandes froides
Rosbeef cuit, rôti de porc

Fromages
Munster et brie

Condiments
Cornichons, moutarde et mayonnaise

Menu à 17.80 € par personne
Salade fraiche au choix 200g par personne

Charcuterie
Pâté en croûte au ris de veau, jambon cru 

en rouleau, terrine
Poisson froid

Entremet d’asperges vertes et gambas
Viandes froides

Rosbeef cuit, cuisse de poulet en gelée
Fromages

Munster, brie, comté
Condiments

Cornichons, moutarde et mayonnaise

Menu à 16.50 € par personne
Salade fraiche au choix 200 g par personne

Charcuterie
Pâté en croûte, rosette, terrine en gelée

Poisson froid
Terrine de St Jacques et sa garniture

Viandes froides
Filet de poulet farci en chaud-froid

Fromages 
Munster et brie

Condiments
Cornichons, moutarde et mayonnaise

Boissons :
Champagne Achille Princier Tradition

25.00 €

Vin blanc Entre 2 Mers
7.50 €

Vin rouge Bordeaux Lebegue
8.00 €

Vin rouge Côtes de Rhônes
9.00 €

Boissons Soft
(à volonté prix par personne)

Eau plate, eau gazeuse, jus de fruits, coco
2.50 €

Café
0.80 €
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Location de matériel
Tarif sur devis uniquement
Service de location de vaisselle (à rendre non-lavée), nappage, décoration de table 
et chaise, tables et chaises 

Tarif livraison : PRIX HT (TVA 10 %)

Conditions de vente : 
Tous nos produits sont élaborés et confectionnés dans l’enceinte de nos locaux, sur la base de produits et de 
matières premières de grande qualité. Nos produits sont en grande partie issus de produits frais. Si, par souci 
d’approvisionnement en produits frais, une commande ne pouvait être assurée, nous nous réservons le droit de 
remplacer un produit manquant par un produit de qualité équivalente à tarif égal, après vous en avoir informé, sans 
aucun recours pour le client.
Les prix de cette carte sont indicatifs et TVA à 5,5% comprise, mais nous nous réservons le droit de les modifier selon 
le cours de nos achats. Tous les devis doivent nous être retournés avec la mention « Bon pour accord », signé avec la 
date et accompagné du règlement de l’acompte de 30 % du montant total. Aucune commande ne sera validée sans 
le retour de ces pièces.

 Pour toutes prestations avec service, salle, cuisine, livraison chaude ou location de matériel, la TVA est de 10%, ce 
qui entraîne une augmentation de tarif. Nous nous gardons le droit de l’augmentation de toute TVA si celle-ci venait 
à changer. Afin de mieux vous servir, nous vous demandons de bien vouloir passer vos commandes au plus tôt, sans 
quoi nous nous réservons le choix de vous conseiller des produits à même de vous satisfaire. Le nombre définitif de 
repas devra nous être communiqué au plus tard 10 jours avant votre réception. Par mesure d’hygiène, aucune
marchandise ne pourra être reprise ou échangée. Si nous devions vous servir un nombre inférieur à la commande, 
les restes vous seront emballés et remis le jour de votre réception.
Si votre prestation a recours à du personnel de cuisine ou de service, ces interventions devront être notifiées sur 
votre facture, et vous êtes en droit de nous réclamer les D.U.E. (Déclaration Unique d’Embauche). Si vous rémunérez 
directement, par n’importe quel moyen de paiement, les serveurs ou cuisiniers, alors vous serez considéré comme 
employeur et votre responsabilité pourra être engagée. 
Pour toute location, le matériel devra nous être remis en l’état sans quoi nous nous réservons le droit d’évaluer les 
réparations et de vous les facturer. 
Toute commande implique, de la part du client, l’acceptation des présentes conditions de  vente.


