TRAITEUR
Boucherie - charcuterie

Depuis 1948

NOTRE CARTE
(prix €HT)

ENTRÉES FROIDES

ENTRÉES CHAUDES

CLASSIQUES

PRESTIGES
Foie gras de canard au Sauternes 13,00 €
Foie gras de canard aux figues fraîches 13,00 €

Cassolette de poireaux 5,90 €
et maroilles à la bière du Chti

(les 100g)

Cassolette ris de veau lutté 5,90 €

POISSONS ET CRUSTACÉS

Cassolette de volaille aux girolles 5,90 €
Noix de ris de veau braisée 11,90 €
aux légumes anciens

Coquille Nordique (saumon fumé à chaud, 6,90 €
saumon fumé et rillette de saumon)

Escargots de Bourgogne maison 6,90 €

Méli mélo de crabes et crevettes 6,20 €
au suprêmes de pamplemousse

POISSONS ET CRUSTACÉS

Verrine de crabe et crevettes 6,90 €
sur lit de guacamole
Coquille de dos de saumon à la Parisienne 6,20 €

Coquille Saint-Jacques dans sa coquille 7,90 €
Quadrilogie de Saint-Jacques aux petits 8,90 €
légumes et beurre blanc

TERRINES ET POISSONS FUMÉS

Cassolette de filet de lotte 8,90 €
Basquaise sauce chorizo
Cassolette de fluteau de lotte aux agrumes 8,90 €
Cassolette de turbotin au petits légumes 10,90 €

Terrine océane de saumon d’Atlantique 2,60 € les 100 g

Cassolette de dos de cabillaud 10,90 €
sauce Armoricaine

Saumon fumé (Ecosse) Label Rouge 6,90 € les 100 g
Pavé de saumon fumé 4,99 € les 100g
à chaud aux épices douces

Cassolette méli mélo de Saint-Jacques 12,90 €
et homard et son duo de sauce
homardine et beurre blanc

VIANDES ET VOLAILLES CHAUDES
Suprême de pintade farcie au citron et pommes fondantes 10,90 €
Tournedos de canard aux champignons des bois 10,90 €
Suprême de volaille au safran et légumes d’hiver 10,90 €
Grenadin de veau de lait aux ris de veau braisés et légumes anciens 13,90 €
Noix de filet de chevreuil en croûte de noisettes et pistaches 13,90 €
sauce cranberries compotes d’endives braisées
Magret de canard aux mangues rôties 10,90 €

VIANDES ET RÔTIS FARCIS PRÊTS À CUIRE
Rôti de veau Orloff 34,90 € Le kg
Rôti de dinde Orloff 18,90 € Le kg
Rôti de porc Orloff 19,90 € Le kg
Rôti de dinde Normand 19,90 € Le kg
(filet de dinde farce fine, poires et pommes caramélisées)
Rôti Périgourdin 24,90 € Le kg
(filet de dinde farce fine au cognac, cèpes)
Rôti de dinde paume 21,90 € Le kg
(tomates confits poireaux)
Filet mignon de porc Saint-Moret bacon 25,90 € Le kg
Filet de porc ardennais 25,90 € Le kg
Gigolette de poulet aux tomates basilic 15,90 € Le kg
Blanc de poulet farci chorizo noix de cajou 17,90 € Le kg
Blanc de poulet tomate confites et citron 17,90 € Le kg

GARNITURES DIVERSES
Gratin de pommes de terre 10,90 € Le kg
Gratin de pommes de terre aux lardons 11,20 € Le kg
Gratin de pommes de terre aux courgettes 11,90 € Le kg
Croquette de pomme de terre au mascarpone 12,90 € Le kg
Purée de pommes de terre fraîches 10,90 € Le kg
Pommes de terre farcies nature 9,50 € Le kg
Pommes de terre farcies jambon et herbes fraîches 10,90 € Le kg
Pommes de terre farcies au chèvre et ciboulette 11,50 € Le kg
Ratatouille fraîche maison 14,90 € Le kg
Légumes provençaux confits au citron 15,90 € Le kg
Epinards cuisinés 10,90 € Le kg
Endives braisées 10,90 € Le kg
Tatin de légumes provençaux 5,90 € Le kg
Tatin d’endives a l’orange 5,90 € Le kg
Champignons farcis 15,90 € Le kg

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

Tél : +33 (0)3 20 31 24 57
86, rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE

