
Les lunchs présentés ci-dessous sont des exemples et peuvent être composés
selon votre choix. Nos propositions sont étudiées sur une base de 100 personnes,

20 personnes minimum. 

TRAITEUR
Boucherie - charcuterie

Depuis 1948

 Tél : +33 (0)3 20 31 24 57
 86, rue du Général de Gaulle 

 59110 LA MADELEINE 

LUNCHS
LA CARTE DES

PROPOSITION

N°1

€ HT /PERSONNE
5.90

toasts grillés saumon fumé
toasts divers
triangles de pain surprise fraîcheur
triangles de pain surprise charcuterie
navettes garnies
minis faluches
carolines divers
macarons

50
50

100
100
100
100
100
100

PROPOSITION

N°3

€ HT /PERSONNE
8.90

canapés
triangles de pain surprise charcuterie
triangles de pain surprise fromage
navettes garnies
minis faluches fraîcheur
minis brioches au crabe
toasts grillés saumon fumé
minis tartelettes provençales
carolines
minis verrines sucrées
mirlitons aux fruits
mini macarons

200
50
50
50
50
50
50

100
100

50
50
50

PROPOSITION

N°4

€ HT /PERSONNE
13.90

minis légumes croquants dans panier avec sauce
minis aspics
canapés divers
navettes garnies +
Mauricettes
minis faluches garnies
toasts saumon fumé et foie gras
minis verres dégustation
triangles de pain surprise fraîcheur
triangles de pain surprise océan
triangles de pain surprise charcuterie
triangles de pain surprise british
crostinis provençaux
minis clubs sandwichs
carolines divers
minis poêlons sucrés
macarons 

100
100
100

50
50

100
100

50
50
50
50
50

100
100
100
100

50

PROPOSITION

N°5

€ HT /PERSONNE
16.90

canapés divers
toasts grillés au foie gras
navettes garnies
Mauricettes 
minis faluches fraîcheur
tranches de cake salé
minis poêlons fraîcheur
triangles de pain surprise fraîcheur
triangles de pain surprise océan
toasts grillés saumon fumé
brochettes de charcuterie sur buisson
minis aspics divers
pièces de légumes croquants avec sauces
crostinis provençaux
minis fours chauds
carolines divers
macarons
minis mousse au chocolat
gouttes d’eau mousse de fruits

100
100

50
50
50
50

100
50
50

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

PROPOSITION

N°2

€ HT /PERSONNE
6.90

canapés
navettes garnies
minis faluches
triangles de pain surprise fromage
toasts grillés saumon et foie gras
minis crostinis provençaux
carolines aux fruits
mirlitons sucrés
minis macarons

100
50
50
50

100
50

100
50
50

*Les prix sont à titre indicatif et peuvent changer à tout moment.
S'adresser au magasin a�n de valider votre commande.

5 petits fours salés et 2 sucrés par personne 5 petits fours salés et 2 sucrés par personne

6 petits fours salés et 2 sucrés par personne

12 petits fours salés et 4 sucrés par personne

PETITS FOURS

PLATEAU 24 PIÈCES

9 petits fours salés et 3 sucrés par personne

Minis fours chauds à réchau�er

Canapés divers

Navette garnies

Minis faluches fraîcheur

Toasts grillés foie gras ou saumon fumé

Crostinis provençaux

Minis verrines garnies

Minis poëlons gastronomiques

Minis cuillères chinoises

22,90 €

25,20 €

26,40 €

26,40 €

31,20 €

28,80 €

43,20 €

48,00 €

38,40 €

(prix €HT)

0.95 €

1.05 €

1.15 €

1.25 €

1.05 €

1.15 €

1.15 €

1.05 €

1.70 €

1.20 €

1.70 €

1.60 €

1.70 €

1.60 €

2.40 €

NOS PETITS FOURS SALÉS FROIDS

Foie gras de canard, saumon fumé, tapenade d’olive noire mozzarella, 
crevettes royales, œufs de caille, jambon de parme, melon, mini asperge 

sur crème ciboulette, tomate mozzarella, basilic, fromage divers…

Jambon de Parme, Saint-Moret aux herbes fraîches 

Jambon de Parme, Saint-Moret aux herbes fraîches 

Jambon salade tomate, thon salade tomate, crabe salade concombre
 

Banette toastée tapenade d’olive tomate mozzarella basilic, banette 
toastée caviar d’aubergine blanc de poulet tomates con�tes, banette 

toastée tapenade de légumes provençaux jambon de serrano

Foie gras con�ture d’oignons aux �gues, jambon de parme aux �gues, 
saumon fumé aux herbes fraîches…

Saint-Jacques ciboulette baies roses, gambas petits égumes croquants, 
poulet curry ananas rôtis…

Saumon fumé à chaud sur crème citronnée, mini chaud froid de volaille 
aux graines de pavot, mini chaud froid de volaille au safran, mini chaud 

froid de saumon sur lit de crème d’estragon…

Mini club au crabe ciboulette, thon et brunoise de tomate, poulet et 
bacon, volaille et curry ananas…

Minis brochettes de bœuf sur ratatouille provençale, minis brochettes 
de poulet sur ratatouille indienne, noix de Saint-Jacques poêlée sur un 

beurre blanc, foie gras de canard et sa con�ture d’oignons ou �gue, 
e�loché de saumon fumé à chaud, dôme de saumon fumé et sa rillette 

aux agrumes…

Gambas saumon fumé, mozzarella tomate cerise, ananas magret de 
canard, lotte et Saint-Jacques au curry…

Mini verre cocktail de crevettes sur lit de guacamole, mini verre fraîcheur 
« suivant la saison », mini verre pasta el pesto, blanc de poulet braisé 

sur lit de coulis de poivrons rouges…

Tapenade d’olive noire mozzarella basilic, œufs de caille crème et herbes 
fraîches, crevettes à l’indienne…

Brouillade d’œufs au saumon fumé, brouillade d’œufs aux asperges 
vertes, brouillade d’œufs aux herbes fraîches, brouillade d’œufs au safran 

et poulet… 

0.95 €

2.20 €

NOS PETITS FOURS SALÉS CHAUDS

Croustade aux ris de veau, croustade aux crevettes roses ciboulettes, 
croustade au fromage, briochette d’escargot provençales, mini pissala-

dière, mini tarte au thon, mini quiche lorraine, mini quiche au maroilles, 
mini gougère fromage

Noix de Saint-Jacques aux petits légumes, mini pavé de saumon aux 
baies roses, ris de veau meunière au banyuls, gambas à l’indienne, 

tournedos de saumon aux agrumes, crevettes royales à l’ail

(prix €HT)

(prix €HT)

30.25 €

32.13 €

30.25 €

39.90 €

34.13 €

35.13 €

38.25 €

45.90 €

NOS PAINS SURPRISES

Jambon blanc, jambon de montagne, salami, mortadelle, 
mousse de canard…

Jambon blanc, œufs mimosa, salade, tomates

Roquefort, mimolette, hollande, fromage �nes herbes…

Saumon fumés, “rillette ?“ 2 sauces

Salade œufs mimosa, tomate, bacon, sauce anglaise

Mascarpone, jambon de parme, tomates con�tes basilic

Crabe, œufs mimosa, salade, tomate 

Salade œuf mimosa, tomate crabe
(prix €HT)

45 à 50 triangles

Canapés ronds : 

Mini navette : 

Mini Mauricette garnie :

Mini Mauricette saumon fumé :

Mini faluches « fraîcheur » :

 
Crostinis provençaux :

Toasts grillés divers :

Mini aspic :

Mini chaud froid en poêlons gastronomiques :

Mini club sandwich : 

Petits poêlons fraîcheur :

Mini brochette exotique : 

Mini verre dégustation : 

Mini cuillère chinoise :

Œufs « coque » surprise :

Petits fours à l’unité : 

Mini poêlons gastronomiques à l’unité : 

Charcuterie :

Fraîcheur :

Fromage :

Saumon fumé :

British :

Italian :

Fraîcheur crabe :

Panachés :


