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Apéritifs
Cake salé assorti 12€90 le kg
Mini pâté en croûte nature 15€90 le kg
Pain surprise charcutier 30€00 pièce
Pain surprise saumon fumé  45€00 pièce

Assortiment amuse bouche froid
Mousse de foie gras et son gavage, roulé jambon asperge,
œuf  de caille poëlé, involtini de serano au chèvre, tomate 
cerise enrobée de magret de canard fumé, madeleine roque-
fort-jambon, mini chou saumon fumé 4€20 la part

Assortiment amuse bouche chaud
Mini feuilleté d’escargot, pizza, quiche,
saucisse feuilletée, mini croque monsieur,
mini croissant au saumon fumé,
� nancier chorizo 3€90 la part

Cake salé assorti 12€90 

Réalisation Alpha Numeriq - Moulins

Menus

Bu� et A • 11,50 €
Assortiment de crudités (piémontaise, carotte, céleri, taboulé)

Assortiment de charcuterie (jambon sec et blanc, rosette, terrine)
Rôti de porc cuit et poulet rôti

Chips et salade verte
Plateau de fromages ou fromage blanc

Bu� et B • 16,50 €
Assortiment de crudités

(piémontaise, riz niçois, trio, patate harengs)
Mousseline de poisson aux légumes

Assortiment de charcuterie
(jambon sec et blanc, rosette, galantine, pâté en croute)

Rosbif  cuit et rôti de dinde
Chips et salade verte

Plateau de fromages et fromage blanc

Bu� et C • 19,50 €
Assortiment de crudités

(piémontaise, trio, Irlandaise, tomate-mozza)
Hure de saumon

Assortiment de charcuterie
(jambon sec et blanc, rosette, rillette canard, terrine canard foie gras)

Rosbif  cuit, gigot cuit, rôti de veau cuit
Chips et salade verte

Plateau de fromages et fromage blanc

2€00 la pièce

Verrines
Radis - Fromage de chèvre
Tartare de légumes - Gambas marinée
Pomme - foie gras - pain d’épices
Avocat - crevettes - pamplemousse
Crème ciboulette - saumon fumé
Speculoos - foie gras - chutney de mangue
St-Jacques - crème chorizo
Tiramisu de tomate et basilic
Mousse de petit pois et chips bacon

Macarons
Foie gras
Pesto - jambon cru 
Fromage frais - saumon fumé      0€80 la pièce

Pour toutes autres demandes,
n’hésitez pas à nous consulter.



La boucherie charcuterie traiteur Jean-François Duret vous propose

Entrées chaudes

Plats Uniques
Choucroute garnie 6€50 la part
Paëlla 6€90 la part
Couscous 6€50 la part
Potée 6€50 la part
Cassoulet 6€50 la part
Tarti� ette (avec charcuterie) 6€90 la part

Entrées froides
Poulet ou pintade Néva 22€90 le kg
Terrine de Saint-Jacques aux petits légumes 25€90 le kg
Terrine d’écrevisse � ambée au whisky 22€90 le kg
Pâté en croûte de � let de saumon 29€90 le kg
Médaillon de saumon ou sandre 4€50 la part
Hure de saumon 15€90 le kg

Feuilleté de pintadeau sauce Madère 4€50 la pièce
Feuilleté de ris de veau 4€90 la pièce
Feuilleté d’escargots de Bourgogne sauce à la crème 4€50 la pièce
Feuilleté d’asperges sauce hollandaise 4€20 la pièce
* Estou� ade de cuisses de grenouilles 5€20 la pièce
* Cassolette poulet au foie gras et morilles 5€50 la pièce
* Cassolette de Saint-Jacques 5€90 la pièce
* Cassolette d’écrevisses 4€90 la pièce
* Cassolette d’agneau à l’ail et purée de patate douce 4€90 la pièce
Brick de saumon au fenouil 4€20 la pièce
Feuilleté ou coquille de fruits de mer 3€20 la pièce
Feuilleté ou coquille de Saint-Jacques 5€90 la pièce
Feuilleté de saumon aux épinards 4€20 la part

Garnitures de légumes

Viandes froides

Gratin dauphinois 3 couleurs 1€60 la part

Gratin dauphinois forestier 1€60 la part

Gratin dauphinois 1€60 la part

Gratin de choux � eurs 1€60 la part

Flan légumes (carottes-brocolis) 0€90 la part          

Poêlée de Champignons de Paris 1€60 la part

Fagot de haricots 0€90 la pièce

Tomate provençale 0€90 la pièce

Risotto au parmesan et champignons 1€60 la part

Tian de légumes 1€60 la part

Duo de légumes aux lardons 1€60 la part

Poulet rôti 13€90 le kg

Rôti de dinde cuit 14€90 le kg

Rôti d’agneau farci 25€90 le kg

Gigot d’agneau cuit 29€90 le kg

Rôti de porc cuit 19€90 le kg

Rôti de veau cuit 29€90 le kg

Rôti de bœuf  cuit 35€90 le kg

Cœur de repas
Cuisse de canard au miel 5€90 la part

Magret de canard au foie gras 6€00 la part

Caille sauce foie gras 6€20 la part

Cuisse de pintade sauce � ne champagne 5€80 la part

Dinde à la forestière 5€30 la part

Bœuf  braisé sauce morilles 5€20 la part

Rôti de veau sauce Orlo�  5€90 la part

Suprême de pintade farci sauce cèpes 6€00 la part

Millefeuille de veau sauce Mercurey 5€90 la part

Grenadin de veau sauce morilles 8€90 la part

Souris d’agneau au miel 6€90 la part

* Parmentier tru� é de queue de bœuf  5€90 la part

Paupiette de saumon sauce Champenoise 4€50 la part

Pavé de saumon à l’oseille 4€50 la part

Filet de rouget sauce écrevisses 4€50 la part

Filet de sole tropicale sauce Champenoise 5€90 la part

Millefeuille de saumon aux brocolis 5€20 la part

Lotte à l’Américaine 6€00 la part

Dos de cabillaud beurre citronné 4€90 la part

Pavé de sandre sauce morilles 6€00 la part

Cuisse de poulet farci au ris de veau, sauce girolles 6€50 la part

* Une consigne de 2€00 est appliquée à ce produit


