
 
 

Carte traiteur 2022 
« Fêtes de fin d’année » 

 

COCKTAIL 
Les 5 pièces froides : 5.00€ 

Tartare de St Jacques  
Mousse foie gras et crumble de pain d’épices 

Blinis guacamole et crevette 
Emincé de filet de caille sur chutney de pommes 

Toast tapenade et jambon serrano 
 

Les 5 pièces à réchauffer : 5.00€ 
Bouchée d’escargot à la crème d’ail 
Toasts gratiné au lard et emmental 

Croissant au jambon cru et parmesan 
Bonbon au chèvre et miel 

Roulé au saumon fumé à l’aneth 
 

LES ENTREES FROIDES : 8.00€ 
St Jacques fraiches poêlées sur salade aux agrumes 
Tartare aux 2 saumons, crème fouettée ciboulette 

Salade gourmande de magret fumé et copeaux de foie gras 
Mousseline de brochet et rouget aux légumes du soleil 

 

LES ENTREES A RECHAUFFER : 8.00€ 
Tarte fine de boudin blanc sur compotée de pommes 

Cassolette de St Jacques sur fondue de poireau sauce « grand-mère » 
Croustade d’escargots à la Parisienne 

Cassolette de homard Américain sauce petits légumes (sup 3.00€) 
 

LES PLATS A RECHAUFFER : 10.00€ 
Rôti de veau sauce morilles 

Sauté de cerf sauce grand veneur 
Filet de St Pierre au beurre citronné 

Brochette de filets de cailles sauce cognac 
Fondant de poulet farci aux cèpes, crème de foie gras 

Filet mignon de porc sauce porto/cassis 
 

LES GARNITURES (2 au choix inclus avec le plat) 
Gratin dauphinois 

Pommes de terre grenailles 
Timbale de légumes verts 

Champignons poêlés 
Flan méditerranéen  



Poire au vin à la cannelle 
 

FROMAGES 3.50€ 
Trio de brie, comté et chèvre ; salade aux noix et pignons de pins/vinaigrette 

Tarte fine de livarot et pont l’évêque sur pommes poêlées, salade et vinaigrette 
 

LES DESSERTS 3.50€ 
Buchette façon tiramisu 

Délice chocolat blanc/mandarine 
Crémeux de framboises sur petit sablé, éclats de meringue 

Fondant poire/chocolat 
Moelleux aux pommes flambées calvados 

 

Les formules : 
Menu à 23.00€/personne 

Entrée, plat, fromages et dessert à choisir dans la carte 
Ou 

Menu à 25.00€/personne 
Plateau de 5 pièces apéritives, entrée, plat et dessert à choisir dans la carte 

Ou  

Menu à 28.00€/personne 
Plateau de 5 pièces apéritives, entrée, plat, fromage et dessert à choisir dans la carte 

* 
Menu enfant 10.00€: 

Duo de mousson de canard et salade de perles au surimi 
Filet de poulet à la crème, pommes dauphines 

Craquant 3 chocolats 
 

Pour passer commandes : 
Le lundi 19 décembre 2022 au soir maximum pour enlèvement le samedi 

24 décembre 2022 entre 8h00 et 17h00 maxi. 
Le lundi 26 décembre 2022 au soir maximum pour enlèvement le samedi 

31 décembre 2022 entre 8h00 et 17h00 maxi. 
 

Le St Philibert traiteur  
Vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année 

4 place st Philibert 
72350 FONTENAY SUR VEGRE 

02 43 92 63 14 

http://st-philibert-restaurant.fr 
restaurant.saint.phillibert@orange.fr 

 

http://st-philibert-restaurant.fr/

