
Plats traiteur fêtes à emporter                       

À partir de 10 h jusqu’à 16h30 
 

Mini cocktail 4€50/ pers. (3 pièces) 
-Feuilleté saucisses emmental 

-Burger de foie gras et compotée 

-Toasts roulé aux saumon et fines herbes 

Entrées froides 

-Terrine de foie gras parfumé à la truffe             85  € kg 

-Terrine de Foie gras entier 100 % maison         80 € kg 

- Saumon Gravelax mi- cuit fumé          55 € kg 

-Terrine du chef au foie gras maison        16€ Kg 

-Saumon Bellevue, (sur plat) 

Crevettes, mayonnaise et garniture      10€ /pers 

   

Entrées chaudes à 12€00 En feuilleté, ou cassolette 
-Feuilleté d’escargots forestiers et beurre d’ail 

- Escalope de foie gras poêlé  

- Ris de veau aux champignons- Saint Jacques fondue de poireaux et sauce Champagne                                                       
                                                                                                                                                                            

 13€00 Plat avec garniture          

                                       

-caille farcie au foie gras sauce porto 

-ballotine de dinde aux châtaignes Sauce forestière 

-feuilleté de sandre en piperade sauce champagne 

16€00 Plat avec garniture 

-Grenadin de mignon de veau sauce porto et escalope de foie gras 

- filet de chapon Farcie parfumé à la truffe et châtaignes, jus au foie gras 

- ris de veau braisé sauce forestière    

-Nage de noix de saint jacques poêlés aux petits légumes sauce crème 

    Garniture  Pommes purée truffée ou petits légumes ou gratin 
 

  Dessert 3€00 par personnes 

-Bûche choco 

–buche fruits rouge et craquant pistache 
 
. Acompte à la commande. 

Conserver cette feuille qui servira de bon de commande. 

 Réserver la date  le plus tôt possible pour disponibilité, au plus tard avant le 19/12 ! 
( au vu des condition sanitaire actuelle nous n’aurons pas de stocks) 
 

Merci de noter vos : 

-Nom et prénoms …………………………………………………………………………… 

-adresse complète …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

- téléphone/mail ……………………………………………………………………………… 

Adresse et date de livraison ………………………………………………………………… 

-Quantités……………………………………………………………………………………. 

BON POUR ACCORD 

      Signature     le 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                 Menu à 28€  
 

     * 

Terrine de foie gras maison, compotée d’oignons et brioche  

                                                                   Ou 

Assiette d’ A Mon Idée 

 (Saumon fumé, foie gras maison, magret fumé) 

* 

Cassolette de ris de veau forestière 

Ou 

Nage de saint Jacques aux poireaux 

* 

 Caille désossé farcie foie gras sauce porto 

Ou 

Filet de chapon parfumé truffe rôti et son jus 

Avec 

Pommes purée truffée  

Ou gratin de pomme de terre 

* 

Buche choco maison  

Ou 

Assiette gourmande 

(3 desserts) 

 

 
 

 

 

Prix du menu net TTC, hors service, hors pain, hors boisson. 

Acomptes par chèque à la commande avant le 19/12 (au vu des condition sanitaire actuelle nous n’aurons 

pas de stocks)  et le solde à la réception. 
Merci de noter vos : 

-Nom et prénoms …………………………………………………………………………… 

-adresse complète …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

- téléphone/mail ……………………………………………………………………………… 

-Quantités……………………………………………………………………………………. 

BON POUR ACCORD   

Signature     le 

        

 

 

 

 

  

 J’accepte  les conditions générales de vente      

 

 restaurant_a_mon_idee@laposte.net   

(Tiret _ 8) 

Restaurant à mon Idée 

Cédric et Sandrine Costes 

45/47 Av de Vitry 

51800 Sainte Menehould 

Tel: 03.26.60.83.25 
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