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Les apéritifs

Plateau " le Gourmand " - 20.00 € les 24 pièces  
6 buns au foie gras

6 carrés de pain suédois au saumon fumé

6 morissettes à la mousseline de crabe 

6 mini club sandwich jambon pesto



Plateau " le traditionnel " - 24.00 € les 24 pièces
6 pains nordiques à la mousse de saumon

6 macarons chèvre/miel

6 blinis crevettes 

6 pains noirs beurre au roquefort



Plateau " excellence "- 24.00 € les 24 pièces 
6 Macarons au foie gras

6 Brochettes de saumon et pomme 

6 Brochettes de pois gourmand et sa gambas fraîche

6 Courgettes roulées à la cacahuète et à l'orange



Plateau de fours salés chauds - 15.00 € les 24 pièces
6 Mini pizza - 6 mini burger - 6 mini croques monsieur - 6 quiches lorraine



Plateau de 6 verrines - 6.00 €
2 verrines avocat/crevette - 2 verrines concassé de tomates et mousse de chèvre

2 verrines tartare de saumon à l’aneth



les Pains surPrise
Pain surprise campagnard (charcuterie) - 22.00 € les 40 pièces

Pain surprise nordique (poissons) - 15.00 € les 24 pièces
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Les menus

Menu 1 - 19.90 €
Profiteroles au foie gras et sa confiture de figues

Suprême de pintade aux pleurotes

Gratin de pommes de terre aux cèpes

Dessert au choix (page 8)

Menu 3 - 29.90 €
5 amuse-bouches

Foie gras entier et son chutney de figues

Ravioles et ses dés de homard sauce sauterne

Filet de bœuf sauce lulu nathier (foie gras)

Ecrasé de pommes de terre aux herbes fraîches

Crumble de légumes du soleil

Dessert au choix (page 8)

Menu 4 (poisson) - 33.90 €
5 amuse-bouches

Saumon gravlax et sa sauce à l’aneth

Aumonière de Saint-Pierre et saumon sauce au champagne

Queue de lotte au gingembre et curcuma

Purée de patate douce

Brochette de légumes

Dessert au choix (page 8)

Menu 2 - 24.90 €
Foie gras entier au chorizo, confit d’oignons rouges et piment d’espelette

Gratin de Saint-Jacques et sa fondue de poireaux

Chapon à la crème de girolles

Purée de vitelotte 

Flan de courgette à la tomatade

Dessert au choix (page 8)

Les menus

Menu 5 - 37.90 €
5 amuse-bouches

Tatin de foie gras aux pommes et magret fumé

Brochette de Saint-Jacques et soufflé de parmesan aux truffes

Mignon de veau aux morilles

Gratin de pommes de terre aux cèpes

Poêlée de légumes d’antan

Dessert au choix (page 8)

menu Petit lutin - 7.50 €
Suprême de poulet à la crème

Pommes Dauphines

Moelleux au chocolat

Sachet de bonbons

menu veGan - 26.00 €
Verrine d'avocat et tomates confites

Pains Suédois purée d'houmous

Salade rouge d'hiver aux noix
- Betterave rouge, orange sanguine, oignons rouges, noix -

Cassolette de blé aux légumes racines
- Blé, pommes de terre, céleri rave, carottes panais -

Paupiette de lentilles sauce champignons

Purée de panais truffée

Salade de fruits
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Les entrées Les plats

entrées froides

 Tatin de foie gras aux pommes et magret fumé 7.00 €

 Gravlax de saumon sauce aux câpres et herbes fraîches 6.00 €

 Royal de foie gras entier et son chutney de figues  6.00 €

 Foie gras entier au chorizo, confit d’oignons rouges 6.00 €

     et piment d’espelette

 Profiteroles au foie gras et sa confiture de figues  6.00 €

 Savarin de foie gras aux pommes et pain d’épices au pavot 7.00 €

 ½ homard à la parisienne  16.50€

 Carpaccio de Saint-Jacques sur son lit de légumes 7.00 €

entrées chaudes

 Gratin de Saint-Jacques et sa fondue de poireaux 7.90€

 Bavarois de saumon et Saint-Jacques sauce arlequin 6.50€

 Aumonière de camembert au magret fumé et sa sauce au foie gras 6.90 €

 Brochette de Saint-Jacques et soufflé de parmesan aux truffes  7.90€

 Raviole et ses dés de homard sauce sauterne 7.90€

 Aumonière de Saint-Jacques et saumon sauce au champagne 7.90€

 Pink lady farci au foie gras et effiloché de canard 7.90€

viandes

 Suprême de pintade aux pleurotes 6.90 €

 Chapon à la crème de girolles 7.50 €

 Filet de bœuf sauce lulu nathier (foie gras)  8.90 €

 Queue de lotte au gingembre et curcuma 7.50 €

 Mignon de veau crème de girolles 8.90 €

 Magret d’oie sauce périgourdine 7.90 €

 Jambon en croûte sauce madère 5.90 €

léGumes

 Gratin de pommes de terre aux cèpes 3.50 €

 Ecrasé de pommes de terre aux herbes fraîches 3.50 €

 Crumble de légumes du soleil 3.50 €

 Purée de patate douce 3.50 € 

 Brochette de légumes (tomate, aubergine, courgette) 3.50 €

 Poêlée de légumes d’antan 3.00 €

 Purée de vitelotte 3.00 €

 Flan de courgette à la tomatade 3.00 €
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Bûche 3 chocolats
Biscuit succès, craquant chocolat, bavarois chocolat blanc, 

bavarois chocolat lait, bavarois chocolat noir, glaçage miroir chocolat



Bûche troPica
Biscuit madeleine citron vert, craquant mangue/passion, crémeux citron vert,

mousse à la mangue, glaçage scintillant vert et jaune



Bûche Bouquet fraîcheur
Biscuit génoise, craquant chocolat blanc, mousse fruits rouges

 incorporés de griottes et framboises, biscuit cuillère



Bûche red Black
Biscuit génoise au cacao, craquant chocolat blanc, 

mousse bavoise à la framboise, mousse chocolat noir, glaçage noir



Bûche mojito
Streusel citron vert, biscuit menthe/citron vert, crémeux menthe fraîche,

mousse ivoire Yuzu/citron vert, glaçage brillant rayé (contient de l'alcool)

Plateau Petits fours sucrés " PrestiGe "
24 pièces - 24.00 €    ou    48 pièces - 44.00 € 

Lingot marron/cassis - Mini tiramitsu fraise/framboise - Finger panacotta

coco/mangue/passion - Mini choux praliné - Carré 3 chocolat

Financier abricot/vanille - Financier amandes/fruits rouges

 Mini cheesecake caramel

Les fromages
Plateau normand affiné - 26.00 €

(4 sortes) - 15 pers. environ
  Camembert au Calva, Pont Lévêque, Neufchâtel Fermier, 

Chèvre Cendré. 

Les desserts Les buffets

BUFFET CAMPAGNARD " GOURMAND " - 25.20 €/pers.
(10 pers. minimum)

Navette garnie, verrine assortie, canapés, fours salés chauds soit 7 pièces/pers.,

foie gras entier de canard (1 tranche) et son chutney de figues, 

escalopes de filet de saumon à la Danoise, terrine de lapin aux noisettes



Faux filet en gelée, magrets de canard aux fruits



Marinade de crevettes aux agrumes, tagliatelles aux magrets fumés,

salade scandinave (pommes de terre, saumon fumé, et hareng)



Plateau de fromages



Dessert au choix* (voir liste)



Pain de table et campagne coupé



Condiments

Buffet camPaGnard - 19.65 €/pers.
(10 pers. minimum)

Bloc de foie gras de canard (1 tranche), saumon fumé (1 tranche), 

jambon de Pays (1 tranche)



Rosbif (1 tranche), jambon à l’os (1 tranche)



Salade piémontaise,  salade périgourdine aux gésiers et lardons,

salade haricots verts et d'écrevisses



Brie de Meaux



Dessert au choix* (voir liste)



Pain de table et campagne coupé



Condiments

3.80 € la part/pers.
(Bûche minimum pour 4 personnes sinon supplément)
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BUFFET CAMPAGNARD " PRESTIGE " - 29.90 €/pers. 
(20 pers. minimum)

Pour l’apéritif :

Pain Nordique (2 pièces), canapés assortis (4 pièces), fours salés, 

Rubi cube (3 pièces), verrine assortie (1 pièce) soit 10 pièces/pers.

Buffet :

Foie gras de canard entier (1 tranche) aux 2 poivres et champagne,

cascade de saumon fumé (1 tranche), jambon de Bayonne (1 tranche) en marquise,

côte de bœuf reconstituée (1 tranche), magrets de canard aux fruits



Salade de Noël (fèves, gésiers de canard, tomate, pignons de pin), 

salade Suédoise (pommes de terre grenaille, truite fine, oeufs, fromage blanc),

salade fruitée et exotique (pâtes, ananas, billes de mozzarella, huile d'olives, cerfeuil)



Plateau de fromages



Buffet de desserts au choix*



Pain de table et campagne coupé


Condiments

Les buffets



Z.I. de la Porte Rouge - 1, rue des Aulnes - 27150 ETREPAGNY
Tél. 02 32 15 50 15 - Fax 02 32 15 43 38

www.leroytraiteur27.com - e-mail : leroy.traiteur@wanadoo.fr

et toute son équipe vous souhaitent de

Joyeuses Fêtes 


