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CARTE  TRAITEUR



                

VIN D’HONNEUR  
composé pour 60 personnes

8 pièces par personne : 4 € 90 / personne
Pain surprise, canapés, navette, cake, mini brioche garnie, mini brochette, 
chouquette, mignardise

COCKTAIL DINATOIRE 
avec 20 pièces/personne pour 19 €

Pain surprise, canapés, navette, cake, brioche garnie, mini brochette
Brioche norvégienne
Brioche périgourdine 
Mini bagna, sandwich club

Buffet chaud
Petit four, mini croque monsieur, mini hamburger, mini cake
1 verrine salée à choisir selon la saison
Chouquette, mignardise, macaron
1 verrine sucrée 

CECI EST UN EVENTAIL DE NOS PRODUITS
D’autres solutions de cocktail, avec animation, 

sont également possibles sur demande.

Cocktail et Apéritif
27 € 00
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35 € 00
35 € 00
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Propositions
pour

PAIN surprise 60 toasts                                                        
fromage, jambon cuit et cru, rosette, saumon fumé, mousse de foie 

BRIOCHE  60 toasts  surprise norvégienne                                                
BRIOCHE  40 toasts  périgourdine                                                               
PAIN          40 toasts  nordique   

CANAPES FROIDS
Toasts en pain de mie ou en mœlleux (garnitures variées)          
Mini navette                                                                                    
Tartines tranche de baguette                                                           
garni de potjevleesch, fromage, tomate confite...
Mini sandwich club (pain polaire) saumon, tarama. poulet curry        
Mini bagna : thon, jambon, fromage, poulet                                            
Mini cakes                                                                                       
Mini brochettes : 
salées : charcuterie, légumes, fromage                                                       
sucrées : fruits, bonbons                                                                         
Les verrines salées (grand choix)                                                      
composées selon la saison nous consulter (crème d’asperge aux girolles, 
tartare st Jacques et saumon , panna cotta au pesto)

CANAPES CHAUDS
Petit four             
Mini hamburger                                                                       
Mini hot dog                                                                             
Mini croque                                                                               

LES SUCREES
Mignardise                                                                                    
Chouquette                                                                               
Macaron                                                                                   
Mini viennoiserie                                                                     
croissant, pain chocolat, pain au raisin

Les verrines sucrées choix selon la saison : 2 € 00
Les classiques : fraise vinaigre balsamique, framboise passion,
william chocolat



                

Foie gras de canard francais (fait maison) 2 tranches avec gelée et sa brioche
Lucullus de Valenciennes (fait maison) 2 tranches avec gelée et sa brioche
Méli Mélo Périgourdin  (Lucullus, foie gras et filet de canard fumé)
Potjevleesch et son chutney d’oignons
Oeuf mollet en gelée et son mesclun betterave et céleri
Nougat de chèvre et tomate confite

Les entrées
 

Coquille de saumon
Médaillon de saumon servi avec macédoine et tomate au thon
1/2 ananas surprise
Mousseline aux trois poissons servie avec macédoine et tomate au thon
Aspic de crevette et sa salade océan
Prestige norvégien : saumon fumé et Lucullus de saumon servi avec blinis
Potjevleesch des océans mariné au Riesling

Velouté aux deux asperges
Velouté aux perles du nord et ses croûtons au Maroilles
Velouté de lentilles aux crevettes grises
Vol au vent à la poule
Feuilleté de ris de veau au cidre
Crème brûlée d’asperge et tomate confite
Escargots (la douzaine)
Grand choix de tartelettes

Coquille Saint-Jacques à la normande
Crème brûlée aux crevettes grises et Saint-Jacques
Queues de gambas sauce thaï
Gratiné de poisson au noilly prat
Brochette de Saint-Jacques et saumon crème d’oseille

13 € 50
10 € 00 
12 € 00

6 € 00
3 € 50
4 € 50

4 € 50
6 € 50
8 € 00
6 € 00
4 € 00
7 € 50
7 € 00

3 € 50
3 € 50
4 € 00
5 € 50
7 € 00
5 € 00
6 € 00
2 € 40

6 € 50
7 € 00
8 € 00
5 € 50
7 € 00

Les plats uniques

COUSCOUS                                                                          7 € 10

poulet, mouton, merguez, boulette

COUSCOUS ROYAL                                                          9 € 10

poulet, mouton, merguez, boulette, brochette

CHOUCROUTE ALSACIENNE                                     7 € 00

CHOUCROUTE ROYALE                                                   9 € 90

au champagne

PAELLA VALENCIA                                                          7 € 10 

PAELLA AUX FRUITS DE MER                                      11 € 10

CASSOULET TOULOUSAIN                                              8 € 30

au confit de canard

LASAGNE BOLOGNAISE                                                  6 € 50

LASAGNE AUX DEUX SAUMONS                                  7 € 50



Les viandes
Le boeuf

Pavé de boeuf à la crème de Maroilles                                              13 € 00
Emincés de boeuf sauce au parfum du Périgord                            11 € 00

Grenadin de veau au poivre flambé au whisky                             14 € 00
Millefeuille de veau Orloff                                                                  13 € 00
Noix de veau aux girolles et asperges                                                13 € 00

Mignon de porc au coeur de papaye en robe d’aubergine                           9 € 00
Emincés de porc au caramel                                                                 6 € 00
Jambon de prague et fruits en brochette                                            7 € 00

Fondant de pintadeau à la normande                                               11 € 00
Dodine moelleuse de volaille                                                               9 € 00
farcie de pistache,noix et comté 
Emincé de filet de canard laqué au miel de soja                            11 € 00
Filets de caille au crumble de pomme et noix                                  12 € 00

Carré d’agneau à la française                                                            11 € 00
Tajine d’agneau aux zestes d’agrumes                                                9 € 00
Souris d’agneau confites au thym                                                        9 € 00
Gigot d’agneau mitonné de  7 HEURES                                             11 € 00

Blanquette de Saint-Jacques au coulis de poireaux                              13 € 00
Turbot à la royale et crevettes grises                                                14 € 00
Pot au feu de lotte et saumon au safran                                            10 € 00
Dos de cabillaud piqué au chorizo                                                     10 € 00

Le veau

L’agneau

Les poissons

La volaille

Le porc

Les légumes 
1 € 90 au choix

3 € 90 la part
Miroir framboise-passion
Tiercé aux trois chocolats

Black and green 
(pomme-speculoos)...

POMME VIENNOISE
ESTOUFFADE DE POMME DE TERRE AUX CEPES
ECRASEE DE POMME DE TERRE AU FOIE GRAS

CROQUETTE DE POMME DE TERRE A L AIL
GALETTE PARMENTIERE
GRATIN MAROILLAIS 
GRATIN DAUPHINOIS

ENDIVE BRAISEE
FAGOT DE HARICOT VERT

CHAMPIGNON FARCI A LA DUXELLE
POIRE POCHEE AU VIN ET EPICES
POMME CONFITE DE L’AVESNOIS

FLAN AUX POIREAUX 
RISOTTO AUX CEPES

GRATINEE ENDIVE MAROILLES

LES DESSERTS

GATEAUX FAITS MAISON
notre chef élabore des nouvelles 

associations de fruits 
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Ananas garni à la Tahitienne
Tajine d’agneau aux zestes d’agrumes
Dessert au choix
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Velouté aux perles du nord et ses croutons au Maroilles
Gratinée de poisson au Noilly Prat
Emincé de boeuf sauce au parfum du Périgord
Estouffade de pomme de terre
Fagot haricot vert
Plateau de fromage 
Pain pour le repas
Dessert au choix
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Velouté aux deux asperges
Méli mélo pérrigourdin :
foie gras, Lucullus, filet de canard fumé et son mesclum
Fondant de pintadeau à la normande  et sa pomme caramélisée
Ecrasé de pomme de terre au foie gras 
Flan de carotte
Plateau de fromage 
Pain pour le repas : un petit pain de table et baguette
Pièce montée mixte (choix des gâteaux à déterminer)
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Crème brulée aux asperges et tomate confite
Prestige Norvégien , saumon fumé, Luculus de saumon et blinis
Emincé de porc au caramel
Pomme viennoise
Assiette de Fromage du  Nord
Pain
Une part de tarte au choix

Buffet de nos campagnes  :  16 € 50

Buffet froid Achille  :  21 € 00 

FARANDOLE DE CRUDITES 
carotte, céleri, betterave, tomate, concombre (150 grs/personne)

EVENTAIL DE CHARCUTERIE
1 tranche de mortadelle - 1 tranche de rosette - 1 tranche de saucisson à 
l’ail

TERRINE DU CHEF

LE COKTAIL DE VIANDE FROIDE
1 tranche de rôti de porc à la moutarde - 1 tranche de moelleux de volaille 
farcie pois gourmand carotte

SALADE COMPOSEE : taboulé, piémontaise, salade de pâtes

FROMAGE  : triangle de hollande, emmental, brie

TARTE AUX FRUITS
LES CONDIMENTS  - LE PAIN (baguette) 

GRANDE VERRINE : tomate, avocat, crevettes grises, maïs

FARANDOLE DE CRUDITES : carotte, céleri, betterave, tomate, 
concombre (150 grs/personne)

POTENCE DE CHARCUTERIE : mortadelle, rosette, saucisson à l’ail, 
chorizo, museau

PLATEAU DE VIANDES FROIDES : rôti de porc à la moutarde  - rôti 
de boeuf glacé  - cuisse de poulet farci à la julienne

SALADES COMPOSEES : taboulé, salade de pomme de terre, chou-
fleur, asperge et haricots verts, piémontaise, salade de riz

PLATEAU DE FROMAGES

CHOIX DE TARTE : sucre, fruits, chocolat, citron 

PAIN  -  SAUCES  -  CONDIMENTS

Les buffets



Buffet Marguerite  : 33 € 85 
proposé avec une variante pour le plat chaud

PREMIERE ENTREE

PANIER FRAICHEUR / LAMELLES DE LEGUMES : 
tomate cerise, carottes, concombres, choux fleur, radis
lamelle d’emmental, mimolette, gouda, boule de mozzarella
Cube de charcuterie : mortadelle, rosette, salami, jambon

 
ENTREE POISSON
Saumon en bellevue servi avec tomate au thon, macédoine
Potjeveelsh de l’océan 
Salade océane, gambas et tomate marinées
 
 
PLAT DE VAINDES FROIDES
Côte de boeuf glacée
Jambon à l’os antillais 
Moelleux de volaille  farcie pois gourmand carotte
Emincé de filet de canard laqué au miel de soja

Salade de  pomme de terre, tomate, oignon, haricots verts, pignons de pin
Salade de  pâtes, taboulé, niçoise
Salade verte  aux noix et salade verte mimosa

BUFFET DE FROMAGE
Maroilles, brie, mimolette, roquefort, chèvre, tome de Cambrai, tome du 
Quesnoy, fournol

BUFFET DE DESSERT AU CHOIX
Tiercé aux trois chocolats
Black and green (mousse pomme, speculoos)
Mousse au chocolat, créme caramel
Potence de fruits

CONDIMENTS - BAGUETTE - PAIN DE CAMPAGNE

Buffet Yves  :  31 € 35 

Les buffets

LUCULLUS DE VALENCIENNES une tranche avec gelée et briochain. 
Elle peut être servie à l’assiette ou sur le buffet.

SAUMON FUME et ses blinis

POTJEVELEESCH des océans

PLATEAU FRAICHEUR : carotte, céleri, betteraves, concombre, 
champignon à la grecque, tomate, macédoine 

PLATEAU DE CHARCUTERIE PRESTIGE : mortadelle, rosette, jambon 
de Bayonne, potjevleesch
 
LE PLAT
      EMINCE DE FILET DE CANARD LAQUE AU MIEL DE SOJA
OU
      MARMITE DU PECHEUR poisson blanc, crevettes sauce au riesling

LEGUMES : risotto - estouffade de pomme de terre

PLATEAU DE FROMAGE et salade verte

MIROIR PASSION FRAMBOISE - TIERCE AU TROIS CHOCOLATS

PAIN, SAUCES, CONDIMENTS
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Contactez-nous pour vos demandes sur mesure

Nous vous proposons d’organiser vos séminaires 
du petit-déjeuner au cocktail de clôture

Pour un séminaire en toute tranquilité !

PETIT DEJEUNER
DEJEUNER
PAUSE CAFE
COCKTAIL DE CLOTURE

Vous pouvez aussi consulter notre plaquette 
plateaux -repas et sandwiches 

SEMINAIRE
prestation destinée aux professionnels

Vaiselle
Nappe
Service

Notre prestation comprend : 

 95 rue de Lille 59300 Valenciennes
03 27 46 20 51  

Fax : 03 27 46 00 21
www.francoistraiteur.fr

Rejoignez-nous

sur Facebook !


