
JoyeusesFêtes
Réveillons 2022

Le traiteur de vos repas de fêtes !
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PIÈCES FROIDES 

 Poireaux vinaigrette et crevette flambée  5.90 €

- Le plateau de 6 pièces

 Mini focaccia au saumon fumé et fromage frais, aneth et citron 5.90 € 

- Le plateau de 6 pièces

 Buns au foie gras et confit de pommes au Calvados - Le plateau de 6 pièces 7.00 €

 Crevettes aux saveurs asiatiques et blinis - Le plateau de 6 pièces 5.90 €

 Canapés - Le plateau de 16 pièces 13.50 €

 Tartare aux 3 poissons et citron vert - Le plateau de 6 pièces 6.90 €

 Mini bûchette de truite fumée et pain aux céréales 6.90 €

- Le plateau de 6 pièces

 Mini burger saumon fumé et avocat au mascarpone 6.90 €

- Le plateau de 6 pièces 

 Macarons au fromage de chèvre et miel - Le plateau de 6 pièces 7.20 €

 Foie gras pané aux spéculoos et cacao sur sablé croquant - Le plateau de 6 pièces 6.90 €

 Pain surprise campagnard | charcuterie |

- Les 40 pièces 22.00 €

- Les 20 pièces 12.00 €

 Pain surprise nordique | poisson |

- Les 48 pièces 24.00 €

- Les 24 pièces 14.00 €

PIÈCES ChauDES 

 Brochette de poulet au curry et citronnelle - Le plateau de 6 pièces 5.90 €

 St-Jacques poêlées au bacon - La pièce 2.40 €

 Mini ravioles au homard sauce sauternes - La pièce 2.50 €

 Mini burger - Le plateau de 6 pièces 6.50 €

 Mini risotto aux saveurs de paëlla - Le plateau de 6 pièces 5.90 €

 Mini tartiflette en cassolette - Le plateau de 6 pièces 4.90 €

 Mini camembert rôti au thym et miel - Le plateau de 6 pièces 5.90 €

 Fours salés

    | mini pizza - mini croque monsieur - mini bouchée aux fruits de mer - feuilleté beurre escargot - mini quiche |

- Les 48 pièces 31.00 €

- Les 24 pièces 16.90 €
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Gravlax de cabillaud
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EntRéES FROIDES
 Panna Cotta de homard et crabe aux fruits de la passion et mangue 8.00 € 

 Marbré de saumon et lotte sauce au fromage blanc 5.40 €

 Gravlax de cabillaud au jus de betterave sauce yaourt à l’ail des ours 6.10 €

 Tatin au magret fumé et pommes, clémentines confites 6.10 €

 Foie gras entier Normand (pommes et calvados) et son confit 8.20 €

 Foie gras entier à la fleur de sel, chutney de figues 7.80 €

 1/2 homard à la Parisienne 16.50 €

 Carpaccio de St-Jacques aux agrumes 8.30 €

 Terrine de volaille au citron et estragon 6.40 €

 Coquille de saumon à la Parisienne 4.10 €

 Œuf en gelée au jambon à l’essence de truffe 3.70 €

 Œuf en gelée au saumon et gelée au riesling 4.20 €

EntRéES ChauDES
 Filet de sole meunière sauce vierge * 8.30 €

 Filet de rouget-barbet et soupe de poisson * 8.30 €

 Filet de flétan rôti à la provençale* 8.50 €

 Ravioles au homard sauce sauternes 9.50 €

 Filet de daurade royale au curcuma et carottes croquantes acidulée * 8.50 €

 Brick de crabe et gambas sur julienne de légumes 6.80 €

 Saucisson Lyonnais brioché 5.20 €

 Quenelles de brochet sauce Nantua * 6.30 €

 Bouchée à la reine 4.80 €

 Brochette de St-Jacques poêlées et son moelleux aux poireaux 9.10 €

 Cassolette de colombo de lotte 7.40 €

 Tarte au boudin blanc truffé et pommes sauce aigre douce 5.20 €

VIanDES
 Ballotine de pintade farcie aux clémentines 8.00 €

 Chapon rôti à la crème de girolles 9.30 €

 Filet de bœuf rossini revisité 10.90 €

    (filet de bœuf piqué au foie gras et chips maison)

 Magret de canard aux fruits rouges 10.65 €

 Jambon en croûte sauce madère et champignons 6.90 €

 Pavé de cerf sauce grand veneur 8.30 €

 Filet de veau roulé à la duxelles de girolles 10.30 €

 Rôti de dinde farci aux marrons 8.30 €

 Poulet au vin jaune et morilles 8.30 €

 Côte de porc rôtie au cidre 6,90 €

LégumES
 Gratin dauphinois 3.80 €

 Gratin de pommes de terre façon raclette 3.80 €

    (pommes de terre - jambon sec - raclette)

 Pommes de terre grenaille sautées au beurre d’escargot 3.80 €

 Purée de patate douce aux épices de Noël 3.80 €

 Ecrasé de légumes anciens (rutabaga - panais - pommes de terre) 3.80 €

 Gaufre à la courgette et comté 3.80 €

 Mille feuille de légumes gratinés 3.80 €

 Poêlée de légumes d’antan 3.80 €

 Flan de butternut 3.80 €

 Tatin St-Sylvestre 3.80 €

 Risotto au cèpes 3.80 €

 Pommes de terre macaire (pommes de terre - purée - lardons - guyère) 3.80 €

* Ces poissons peuvent être servis en remplacement de la viande.

* Les poissons sont à choisir dans les Entrées Chaudes.

Les entréesLes entrées Les platsLes plats



Côte de porc rôtie au cidre, gaufre et purée

                                 Menu enfant

6 7

Menu D’AntAn - 22.90 €
Œuf en gelée au jambon à l’essence de truffe

ou Œuf en gelée au saumon et gelée au riesling

ou Coquille de saumon à la Parisienne



Bouchée à la reine

ou Saucisson Lyonnais brioché

ou Quenelle de brochet sauce Nantua



Rôti de dinde farci aux marrons

ou Poulet au vin jaune et morilles



Poêlée de légumes anciens

ou Purée de panais à la muscade

ou Gratin dauphinois



Dessert aux choix (page 9)

Menu 3 - 32.40 €
5 amuse-bouches

Gravlax de cabillaud au jus de betterave, sauce au yaourt à l’ail des ours

Filet de flétan rôti à la provençale

Pavé de cerf sauce grand veneur

Purée de patate douce aux épices de Noël - Tatin St-Sylvestre

Dessert au choix (page 9)

Menu 4 - 34.50 €
5 amuse-bouches

Foie gras entier à la fleur de sel, chutney de figues

Ravioles au homard sauce sauternes

Filet de bœuf rossini revisité (filet de bœuf piqué au foie gras et chips maison)

Gratin de pommes de terre façon raclette - Flan de butternut

Dessert aux choix (page 9)

Menu 2 - 28.30 €
5 amuse-bouches

Foie gras entier et sa confiture d’oignons

Filet de sole meunière sauce vierge

Chapon à la crème de girolles ou Côte de porc rôtie au cidre

Gratin dauphinois - Poêlée de légumes d’antan

Dessert au choix (page 9)

Menu 5 - 38.90 €
5 amuse-bouches

Foie gras entier Normand et son confit

Brochette de St-Jacques et son moelleux aux poireaux

Magret de canard aux fruits rouges

Gaufre à la courgette et au comté - Mille feuille de légumes gratinés

Dessert aux choix (page 9)

Menu végétArien - 27.30 € 
4 amuse-bouches : 

| tartare de tomates et concombres vinaigrette balsamique
mini burger à l’avocat et tomate confite - brochette de pickles - mini focaccia au fromage frais |

Mijoté de légumes au lait de coco et épices

Risotto aux champignons

Lasagne du soleil 
| tomates, courgettes, aubergines | 

Bûchette crème au beurre (page 9) ou Salade de fruits frais au sirop de grenadine

ou moelleux au chocolat

Menu Petit Lutin - 9.10 €
Poulet croustillant au cheddar

Pomme paillasson

Moelleux au chocolat

Surprise du Père Leroy

( préciser garçon ou fille)

Les menusLes menus Les menusLes menus
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Les fromagesLes fromages

“ La VanILLE Et maRROnS ”
Bavaroise à la vanille de Madagascar, crémeux aux marrons,

croustillant praliné, biscuit châtaignes.



“ La ROYaLE FEuILLEtInE ”
Mousse chocolat noir, croquant praliné feuilletine, génoise au chocolat.



“ FRaîChEuR FRaISE CItROn VERt ”
Mousse chocolat blanc au citron vert, compotée de fraises, fraises, streusel.



“ La FRamBOISInE ”
Mousse aux framboise, insert cassis et fruits rouges, biscuit génoise, glaçage coloré.



“ La POIRE tOnka ”
Mousse à la poire, poire caramélisée, croustillant aux amandes, biscuit châtaigne.



BûChEttE CRÈmE au BEuRRE
Chocolat, praliné, café, Grand Marnier.

PLatEau PEtItS FOuRS SuCRéS " PREStIgE "
12 pièces - 14.90 €    ou    24 pièces - 25.90 € 

4.30 € la part/pers.
(uniquement buchette individuelle)

PLatEau  “ nORmanD ” - 20.50 € (4 sortes) - 8 à 10 pers.
  Camembert affiné, Pont-L’évêque, Neufchâtel Fermier, Chèvre fermier. 

PLatEau “ aFFIné ” - 25.90 € (5 sortes) - 8 à 10 pers.
Chèvre cendré, Camembert au Calvados, Livarot, Brie de Meaux, Comté 18 mois

Menu  à 22.55 €/pers.
Tatin au magret fumé et pommes, clémentines confites

Chapon rôti à la crème de girolles

Gratin Dauphinois

Dessert aux choix (page 9)

Les dessertsLes dessertsMenuLe PèreLeroy
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BUFFET CAMPAGNARD " GOURMAND " - 28.90 €/pers.
(10 pers. minimum)

Pour l’apéritif :
Pain surprise campagnard (1 pièce), macarons au fromage de chèvre et miel (1 pièce), 

canapés (1 pièce), fours salés chauds (2 pièces) - Soit 5 pcs/pers.


Foie gras entier à la fleur de sel (1 tranche) et son chutney de figues 
Médaillon de saumon à la Parisienne



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 " Normand "


Dessert au choix* (voir liste page 9)


Pain de table et campagne coupé


Condiments | mayonnaise - moutarde - sauce béarnaise |

BuFFEt CamPagnaRD - 24.50 €/pers.
(10 pers. minimum)

Pour l’apéritif :
Bloc de foie gras et sa confiture d’oignons  (1 tranche), terrine de poisson au saumon (1 tranche) 



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


Salade piémontaise, Méli mélo de légumes (carottes, céleri rave, choux blanc, courgettes),
Salade haricots verts à la Niçoise (haricots verts, œuf, olives, thon, tomate)



Brie de Meaux affiné


Dessert au choix* (voir liste page 9)


Pain de table et campagne coupé


Condiments | mayonnaise - moutarde - sauce béarnaise |

BUFFET CAMPAGNARD " PRESTIGE " - 34.50 €/pers. 
(10 pers. minimum)

Pour l’apéritif :
Mini focaccia au saumon fumé (1 pièce), canapés assortis (2 pièces), fours salés (2 pièces), 

crevette aux saveurs asiatiques et blinis (1 pièce) - Soit 6 pièces/pers.


Foie gras entier Normand | pommes et calvados | (1 tranche) et son chutney, 
Cascade de saumon fumé (1 tranche), 

Jambon de Pays (1 tranche) en marquise


Entrecôte de bœuf (1 tranche), Magrets de canard aux fruits


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

(pommes de terre grenaille, truite fumée, œufs, œufs de poisson, fromage blanc),
Salade fraîcheur (penne, surimi, ananas, pamplemousse, crevettes, mayonnaise, citron vert)



Plateau affiné


Dessert au choix* (voir liste page 9)


Pain de table et campagne coupé


Condiments | mayonnaise - moutarde - sauce béarnaise - cornichons |

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

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

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

commande jusqu’au mardi 20 décembre 2022,

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

jusqu’au mardi 27 Décembre 2022.

Toute l’équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Les buffetsLes buffetsLes buffetsLes 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
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