Menus de Fêtes

!
s
e
t
ê
F
s
Joyeuse
RéveillonS 2019

Les
apéritifs
Les apéritifs
PIÈCES FROIDES
 Lingot de foie gras et gelée au thé - Le plateau de 6 pièces

7.50 €

 Buns au foie gras - Le coffret de 6 pièces

7.00 €

 Verrine crème de foie gras et compotée de pommes aux figues
- Le coffret de 6 pièces

5.90 €

 Verrine de velouté Dubarry au saumon fumé - Le coffret de 6 pièces

5.90 €

 Verrine de guacamole et concassé de tomates - Le coffret de 6 pièces

5.90 €

 Verrine de tartare au saumon - Le coffret de 6 pièces

6.90 €

sommaire
sommaire

 Carré nordique au fromage frais et saumon fumé - Le plateau de 15 pièces 9.90 €
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 Briochain au crabe et piment - Le plateau de 15 pièces

14.90 €

 Cube tricolore au jambon et pesto - Le plateau de 15 pièces

12.90 €

 Macaron au foie gras - Le plateau de 15 pièces

13.50 €

 Brochette de pois gourmand et gambas persillées
- Le plateau de 15 pièces

12.90 €

 Pince italienne | courgettes, jambon sec, mozzarella, pesto |
- Le plateau de 15 pièces

12.90 €

 Canapés - Le plateau de 16 pièces

13.50 €

 Brochette de saumon et concombre - les 15 pièces

16.90 €

 Pain surprise campagnard | charcuterie |
- Les 40 pièces
- Les 20 pièces

24.00 €
14.00 €
22.00 €
12.00 €

p. 3
p. 4-5
p. 6
p. 7

Les apéritifs

Les plats

 Pain surprise nordique | poisson |
- Les 48 pièces
- Les 24 pièces

p. 8

Le menu du père Leroy
Le menu de la mère Leroy

PIÈCES chaudes

p. 9
p. 10

Les menus
Les entrées

Les desserts l Les fromages

 Tartelette de magret de canard et chèvre - Le plateau de 15 pièces

13.90 €

 Brochette de poulet au curry et citronnelle - Le plateau de 15 pièces

13.90 €

 Mini cassolette de St-Jacques aux poireaux - Le coffret de 6 pièces

7.00 €

 Mini cassolette de gambas aux agrumes - Le coffret 6 pièces

6.50 €

 Mini cassolette savoyarde au reblochon - Le coffret de 6 pièces

6.00 €

 Mini burger - Le plateau de 15 pièces

Les buffets

18.50 €

 Fours salés | mini pizza, mini croque monsieur, feuilleté au fromage, feuilleté beurre escargot |
- Le plateau de 48 pièces
31.00 €
- Le plateau de 24 pièces
16.90 €
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Les
menus
Les menus

Les
menus
Les menus

Menu 1 - 19.90 €

Menu 5 - 37.90 €

Bloc de foie gras et sa confiture d’oignons

5 amuse-bouches

Suprême de pintade aux pleurotes

Tatin de foie gras aux pommes et magret fumé

Gratin de pommes de terre aux cèpes

Flan au parmesan et St-Jacques rôties aux truffes

Dessert au choix (page 9)

Mignon de veau aux morilles
Écrasé de pommes de terre aux herbes fraîches
Tarte fine à la tomate et aux courgettes

Menu 2 - 24.90 €

Dessert au choix (page 9)

Foie gras entier au chorizo ibérique, confit d’oignons rouges et piment d’espelette
Brochette de St-Jacques à la citronnelle et trio de légumes croquant aux agrumes
Chapon à la crème de girolles
Purée de patate douce
Flan de courgette à la tomatade
Dessert au choix (page 9)

Menu 3 - 29.90 €
5 amuse-bouches
Foie gras entier et son chutney de figues
Ravioles et ses dés de homard sauce sauternes
Filet de bœuf en croûte Wellington sauce Lulu Nattier

Suprême de poulet à la crème

Ecrasé de pommes de terre aux herbes fraîches

Pommes Dauphines

Brochette de légumes

Moelleux au chocolat

Dessert au choix (page 9)

Sachet de bonbons

Menu 4 (poisson) - 31.90 €

Menu végétarien - 26.00 €

5 amuse-bouches

4 amuse-bouches :

Saumon gravlax et sa sauce à l’aneth

2 carrés nordique au fromage frais - 2 verrines guacamole et concassé de tomate

Aumônière de Saint-Pierre et saumon sauce au champagne
Pavé de biche sauce grand veneur
Mousse de céleri
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Menu Petit Lutin - 7.50 €

Crème brûlée aux cèpes
Risotto aux champignons
Lasagne du soleil

Brochette de légumes

| tomates, courgettes, aubergines |

Dessert au choix (page 9)

Salade de fruits frais au sirop de grenadine
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Les
entrées
Les entrées

Les
plats
Les plats
VIANDES
 Suprême de pintade aux pleurotes

7.50 €

 Chapon à la crème de girolles

8.50 €

 Filet de bœuf en croûte Wellington sauce Lulu Nattier

9.00 €

 Queue de lotte au gingembre et curcuma

8.00 €

 Mignon de veau farci au chorizo et crème de poivron

7.50 €

 Magret de canard au miel et vinaigre balsamique

7.90 €

 Jambon en croûte à la crème de champignons

5.90 €

 Pavé de biche sauce grand veneur

7.50 €

 Filet mignon d’agneau en croûte
 Filet de chapon farci au foie gras et farce fine

Entrées froides
 Huîtres pochées aux œufs de saumon - les 6 pièces

18.00 €

 Terrine de St-Pierre

5.20 €

 Crème brûlée aux cèpes

4.80 €

 Tatin de foie gras aux pommes et magret fumé

6.00 €

 Gravlax de saumon fumé sauce aux câpres et herbes fraîches

5.60 €

 Foie gras entier et son chutney de figues

6.10 €

 Foie gras entier au chorizo ibérique,

8.10 €

confit d’oignons rouges et piment d’espelette
 1/2 homard à la parisienne
 Baba salé au homard

16.50 €
5.90 €

12.00 €
8.50 €

Légumes
 Gratin de pommes de terre aux cèpes

3.50 €

 Ecrasé de pommes de terre aux herbes fraîches

3.50 €

 Fine ratatouille au basilic

3.50 €

 Purée de patate douce

3.50 €

 Brochette de légumes | tomates, courgettes, aubergines |

3.50 €

 Poêlée St-Sylvestre | cèpes, girolles, champignons de Paris, fèves |

3.50 €

 Mousse de céleri

3.50 €

 Tarte fine à la tomate et aux courgettes

3.50 €

 Flan de courgettes à la tomatade

3.50 €

Entrées chaudes
 Brochette de St-Jacques à la citronnelle et
trio de légumes croquant aux agrumes
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8.50 €

 Flan au parmesan et St-Jacques rôties aux truffes

8.90 €

 Demi sphère de saumon et gambas au citron vert

7.20 €

 Croustillant de canard

6.50 €

 Ravioles et ses dés de homard sauce sauternes

9.00 €

 Aumônière de saumon et St-Pierre sauce champagne

7.90 €

 Tourte au boudin noir et pommes sur compotée d’oignons

4.90 €

 Vol au vent terre et mer aux marrons | langoustine, ris de veau |

7.40 €

 Brioche perdue au foie gras poêlé et fruits secs

5.90 €

 Rôti de lotte au lard à la bordelaise

8.90 €
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menu
Le père Leroy

Les
desserts
Les desserts

Menu à 16.50 €/pers.

(Bûche pour Noël et entremet pour la St-Sylvestre)

3.90 € la part/pers.

Bloc de foie gras et sa confiture d’oignons
Mignon de porc aux pleurotes

Bûche 3 chocolats

Pommes de terre grenailles au sel de Guérande

Biscuit succès, craquant chocolat, bavarois chocolat blanc,

Bûche crème au beurre chocolat ou café

bavarois chocolat lait, bavarois chocolat noir, glaçage miroir chocolat


menu
La mère Leroy

Bûche bouquet fraîcheur
Biscuit génoise, craquant chocolat blanc, mousse fruits rouges,
brisures de framboises, biscuit cuillère


Bûche myrtilles chocolat blanc

Menu à 18.50 €/pers.

Financier aux myrtilles, bavarois chocolat blanc, gélifié aux myrtilles,

Flan de foie gras de canard et son chutney exotique

mousse aux myrtilles

Suprême de chapon sauce aux truffes



Gratin de pommes de terre aux cèpes

Bûche exotique

Bûche bouquet fraîcheur

Dacquoise noix de coco, bavarois vanille de Madagascar, insert de mangue


Bûche Carachoc
Biscuit génoise, mousse caramel, bavarois chocolat noir, velour brun,
crème caramel d’Isigny

Pour votre plus grand plaisir
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Les
fromages
Les fromages
Plateau Normand Affiné - 26.00 €
(4 sortes) - 15 pers. environ
Camembert au Calva, Pont Lévêque, Neufchâtel Fermier,
Chèvre Cendré.
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Plateau petits fours sucrés " Prestige "

12 pièces - 12.50 €

ou

24 pièces - 23.90 €
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Les
buffets
Les buffets

Les
buffets
Les buffets

BUFFET CAMPAGNARD - 22.50 €/pers.

(10 pers. minimum)

BUFFET CAMPAGNARD " PRESTIGE " - 31.90 €/pers.
(20 pers. minimum)

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

Pour l’apéritif :



Pain Nordique (2 pièces), Canapés assortis (2 pièces), Fours salés,

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

Rubi cube (2 pièces), Verrine assortie (1 pièce) soit 7 pièces/pers.


Salade piémontaise, Salade de carottes à la mimolette et cumin,

Buffet :

Salade haricots verts et estivale

Foie gras de canard entier (1 tranche) au chorizo ibérique, confit d’oignons rouges



et piment d’espelette, Cascade de saumon fumé (1 tranche),

Brie de Meaux

Jambon de Bayonne (1 tranche) en marquise,



Côte de bœuf reconstituée (1 tranche), Magrets de canard aux fruits

Dessert au choix* (voir liste)





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

Pain de table et campagne coupé

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



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

Condiments


Plateau de fromages affinés


BUFFET CAMPAGNARD " GOURMAND " - 27.50 €/pers.
(10 pers. minimum)

Buffet de desserts au choix*

Navettes garnies, verrines assorties, canapés, fours salés chauds soit 5 pièces/pers.,

Pain de table et campagne coupé

Foie gras entier de canard (1 tranche) et son chutney de figues,
Escalopes de filet de saumon à la Danoise





Condiments

Faux filet en gelée, magrets de canard aux fruits


Nous rappelons à notre aimable clientèle que pour faciliter vos commandes,

Marinade de crevettes aux agrumes, Tagliatelles aux magrets fumés,

un bon de commande est à votre disposition avec la brochure tarifaire.

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

Pour passer commande : pour le 24 et 25 Décembre, veuillez nous retourner le bon



de commande jusqu’au lundi 16 décembre 2019,

Plateau de fromages

pour le 31 Décembre et 1er Janvier, veuillez nous retourner le bon de commande



jusqu’au lundi 23 Décembre 2019.

Dessert au choix* (voir liste)

Pain de table et campagne coupé

Condiments
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Toute l’équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes !
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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

