Nos propositions Traiteur à emporter
Amuses bouches
Assortiment de zakouskis chauds
Quiche lorraine
Croustillant de crevettes
Profiterole au fromage bleu
Bouchée à la reine
Assortiment : 22€/20pc
Assortiment de zakouskis froids
Cake aux lardons garni de fromage de chèvre
Pain d’épice garni de mousse de canard fruits secs et confits
Piadina au jambon italien et pesto de roquette
Crackers au poivre noir et rillette de saumon
Assortiment : 25€/20 pc
Verrines apéritives
Tartare de saumon au dyle, gaufre de pommes de terre
Salade périgourdine aux magrets de canard fumé et foie gras
Crevettes grises et tomate cherry
Scampis aux épices et taboulé
5,35€/pc
Entrées froides
Carpaccio de bœuf fumé, copeaux de parmesan, marinade aux truffes
Assiette mer du Nord (filet de saumon cuit, terrine de poissons,
pêche au thon, saumon fumé)
Terrine en croûte maison et accompagnement
Foie gras de canard tradition et sa garniture
Le ½ homard (300/350gr) en Belle vue et ses garnitures (sauces, œuf mimosa)
Potages
Patate douce, lait de coco
Courgette au curry doux
Velouté de chicons et garniture de crevettes grises
Crème aux champignons des bois
Bisque de homard flambée à l’armagnac et crème à la ciboulette

12,30€
13,40€
10,80€
17,60€
29,85€
6€/L
6€/L
8€/L
8€/L
8€/L

Entrées chaudes
Tatin de boudin noir et pommes caramélisées
11,20€
Cassolette de scampis à l’italienne*
13,60€
Cassolette de filets lieu jaune aux petits légumes*
11,30€
Cassolette de Saint-Jacques aux poireaux*
15,80€
Saumon koulibiak (saumon en croûte feuilletée garni de champignons et épinards)15,30€
Feuilleté de ris de veau aux champignons
17,45€
Pithivier de canard et foie gras (dôme feuilleté)
18,50€
Croquette au fromage
1,40€/pc
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Les plats de fêtes
Filet de dinde sauce poivre vert flambée au cognac
10,30€
Dinde farcie sauce maison (réduction de veau à la Rossini)
12,90€
Filet de marcassin sauce airelles
14,80€
Le 1/2 pintadeau braisé, sauce pleurotes
15,90€
Magret de canard sauce orange
16,70€
Cailles sauce cerise griotte
13,75€
Cailles farcies aux foie gras sauce maison (réduction de veau à la Rossini)
18,90€
Couronne d’agneau, sauce balsamique au thym
18,90€
Ris de veau braisé sauce champignons
26,50€
Filet de biche sauce forêt noire aux baies et herbes sauvage
28,60€
Papillote de filet de pintadeau et foie gras poêlé, chicons flambés au Porto, pommes de terre grenaille
24,30€
Papillote de filet de cabillaud, beurre d’écrevisses à l’estragon et pâtes
29,10€
Papillote de homard rôti, légumes racines
37,70€
Accompagnement de légumes compris sauf pommes de terre
Les pommes de terre
Croquettes de pommes de terre
Gratin dauphinois 150gr
Pomme de terre farcie

1,40€/4pc
2,65€/250gr
3,35€/250gr

Boites surprises(garnies de tartines)
Boîte Viande (pain blanc)
Poulet bacon
Bœuf basilic et parmesan
Saucisson de montagne, aux petits oignons et cornichons
Jambon à la dijonnaise
39,60€ la boîte de 48 pièces
Boîte Fromagère (pain gris)
Bleu au miel
Brie aux noix
Chamoinelle aux pommes caramélisées
Pavé de Herve, sirop de Liège
43,50€ la boîte de 48 pièces
Boîte de la mer (pain nordique)
Saumon fumé et fromage frais
Crabe au gingembre et à la coriandre
Crevettes aux œufs et tomates
Brandade de cabillaud au poivre rose
47,35€ la boîte de 48 pièces
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Plateaux fromages
Un assortiment de fromages d’origine diverse accompagné de raisins blancs et noirs, fruits secs et confits
Plateau fromages repas 300gr/pers.
11,25€/personne
Plateau fromages dessert 150gr/pers.
8,25€/personne
Panier de pain baguette blanche et grise
1,80€/personne

Dessert
Un assortiment de desserts (min. 6 pers.)
3 mignardises par personne

4,80€/personne

Raclette, Pierrade, Fondue Bourguignonne
Raclette
Assortiment de fromages : Appenzeller (Suisse), raclette française, Morbier, raclette fumée (200gr/pers.)
Assortiment de charcuteries : salami de montagne, lard au poivre, bacon fumé, filet de Saxe (150gr/pers.)
Prix par personne : 12,25€
Pierrade/gourmet
Assortiment de viandes : mini boudins blanc, noir ou merguez, chipolata, roulade de lard fumé, mini oiseau
sans tête, mini cordon bleu, mini pané, mini crépinette, escalope de bœuf, veau et dinde (250gr/pers)
Prix par personne : 12,25€
Option viande festive : magret de canard, filet de porc, couronne d’agneau, filet de biche (en saison)
Prix : 4,90€/100gr
Fondue
Bourguignonne
Viande de bœuf afin de faire frire dans l’huile(nous vous conseillons 350gr/pers)
Prix : 22,95€/kg
Chinoise
Viande de bœuf, dinde, boulette de volaille, boulette de porc à cuire dans un bouillon aromatisé
Prix : 18,55€/kg
Pour vos commandes
Tél : 068/28 26 70
E-mail : traiteur.tablematiere@gmail.com
Pour réaliser vos commandes dans les meilleures conditions, nous clôturons celles-ci :
- pour le réveillon de Noël : le jeudi 17/12
- pour le réveillon de Nouvel An : le samedi 26/12
*Nous demandons 5€ de caution par contenants divers. Cette caution est payable en liquide uniquement
Horaire de fêtes:
Les jeudis 24 et 31 décembre, le magasin sera ouvert de 9 à 15h.
Le magasin sera fermé: le 25 décembre 2020 et les 1er et 2 janvier 2021.
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