
Choisir Royer Traiteur,  
c’est la garantie de faire  

de votre fête un moment inoubliable,  
avec les meilleurs produits sélectionnés  

chez nos fournisseurs.

Ouvert le 25 décembre 
jusqu’à 11h00 pour les commandes

Livraison le 24 décembre jusqu’à 16h00
Livraison le 31 décembre jusqu’à 18h00

(commande minimum à partir de 6 personnes) 

    Bonnes fêtes
 

de fin d’ann
ée !

4 passage de la cour de Ferrette 
68700 CERNAY

Tél. : 06 77 70 56 38  
03 89 26 26 43 

CARTE SPÉCIALE NOËL
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4 passage de la cour de Ferrette • 68700 CERNAY
Tél. : 06 77 70 56 38 • 03 89 26 26 43
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Apéritifs
Plateau de toasts : 15 pièces  20€ 
Plateau de toasts foie gras/saumon fumé 

Plateau de minis navettes : 15 pièces  18€ 
Saumon, foie gras

Plateau assortiment de verrines : 
15 pièces   25€

Tartare de saumon, magret fumé, 
jambon cru/chèvre, Saint Jacques 

Pain long fourré : 20 pièces 19€

Viandes
Filet de bœuf Wellington 18€/pers
(mini 6 pers)

Filet de canard au miel  13€

Médaillon de veau au morilles 19€

Petit carré d’agneau 17€

Suprême de pintade farcie 12€

Civet de biche 11€

Filet de biche aux figues caramélisées 21€

Pavé de bœuf farci 21€ 
au foie gras et morilles

Toutes les viandes sont 
accompagnées de 
spaetzlés 
et de légumes.

Côté Traiteur 
Escargot de Bourgogne  
la douzaine 8€

Pâté en croûte des fêtes 26,50€- le kg

Jambon en croûte 16,00€- le kg

Tourte vigneronne 15,00€ - le kg

Saumon fumé 52,00€- le kg

Magret fumé 35,00€- le kg

Filet mignon de porc fumé 39,50€- le kg

Fleischschnackas maison 19,90€- le kg

Pierrade aux 5 viandes 9,00€/pers
(Porc, canard, bœuf, veau, volaille)  

Raclette 12,00€/pers

Fondue bourguignonne de gibier 13,50€/pers

Fondue chinoise 11,50€/pers

Nos foies gras Maison
Foie gras de canard - le kg 125€ 

Bocale de 200g - tranche de 50g sous vide

Foie gras de canard truffé - le kg 200€

Foie gras d’oie - le kg 150€

Bocale de 200g - tranche de 50g sous vide

Foie gras d’oie truffé - le kg 275€ 
(foie français)

Entrées 
froides 

Terrine de foie gras de canard confit 
de pommes au Calvados  15€

Saumon fumé aux filets d’agrumes  12€

Pressé de canard et foie gras 
gelée au pinot noir  13€

Pâté en croûte des fêtes  11€

Entrées chaudes – poissons
Raviole de foie gras à la crème de truffes 13€

Snacké de Saint Jacques 
à l’espuma de champagne  12€

Filet de saumon en ballottine, sauce yuzu  11€

Saint Pierre juste grillé aux herbes      10€

Tous nos poissons sont accompagnés 
d’une julienne de légumes et patate douce.

 
Toutes les volailles 

sur commande 
Chapon, pintade, oie et dinde farcis

Faites plaisir 

avec nos paniers 

garnis gastronomiques !

Nos caviars français  
(sur commande)

La boite de 30g 70€

La boite de 50g 100€

La boite de 100g 200€

Commande Nouvel An avant le 24 décembre 2020Commande Noël avant le 22 décembre 2020

Desserts
Plateau de mignardises 25€ - 20 pièces

Les bûches en partenariat avec J2B

- Célestine :
Plein fruit cassis et ses billes, croustillant amande et 
biscuit madeleine, mousse mûre.

- Amour :
Crème infusée fève de tonka, compotée de framboise, 
mousse de biscuit chocolat intense, croustillant praliné.

-  3 chocolats :
Biscuit sacher, croustillant praliné et ses mousses lait, 
noir et blanc

-  L’intemporelle bûche roulée Framboise :
Mousseline vanille, confit et pépite de framboise.

Prix des bûches 22€ - 4 personnes

 29€ - 6 personnes

 37€ - 8 personnes

Menu de Noël 
uniquement à Noël

-  Saumon gravlax aux écorces d’oranges 
confites

-  Suprême de pintade, farcie au foie gras et aux 
morilles, spaetzlés, légumes

- Bûche 3 chocolats

Menu de Nouvel An
- Foie gras de canard aux pommes confites

-  Dos de cabillaud grillé, chiffonnade de 
légumes et patates douces

-  Pavé de bœuf farci au foie gras et aux 
morilles, gratin de pommes de terre  
et duo de légumes

- Mignardises de nouvel an

18€/pers

32€/pers


