
4 passage de la cour de Ferrette - 68700 Cernay
Tél : 06 77 70 56 38 - 03 89 26 26 43

Fax : 03 89 26 26 43

SITe : rOyer-TraITeUr.COM

Menu

N
O

U
V

EA
U

votre magasin 
à Cernay

9 rue 
du Maréchal Foch

06 84 82 42 10



• L’assortiment de toasts ronds  0,90 E  pièce 

• L’assortiment de mini brochettes 
charcuterie, saucisse fumée, jambon cuit et fumé avec fruit 1,00 E pièce 

• L’assortiment chaud 
mini tarte à l’oignon, mini pizza, mini quiche 0,90 E pièce 

• La mini moricette garnie 1,00 E  pièce 

• Brochette de légumes 1,00 E pièce  

• Mini toast de foie gras  1,50 E pièce
pain de mie rond garni de foie gras maison 

• Bretzel façon alsacienne 1,00 E pièce
   

• L’assortiment de verrines 1,50 E pièce
(à choisir parmi nos verrines pour buffet)

   

• Mini viennoise
servie en bain-marie 0,90 E pièce 

    

• Mini croque-monsieur 1,00 E pièce 
      

• Canapé à la mousse de poisson 1,00 E pièce
pain de mie rond avec différentes mousses 
(au choix : saumon, crevettes, thon)

  

• Feuilleté au saumon fumé  0,90 E pièce
saumon roulé dans une pâte feuilletée

AMUSE-BOUCHE - APÉRITIF



• Assortiment végétarien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1,00 E pièce
petites verrines de différentes salades 
(carotte, céleri, concombre, betterave, maïs,) 

• Mignardise sucrée …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0,90 E pièce
                

• La mini brochette de fruits  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1,00 E pièce

• Le Kougelhopf sucré tradition alsacienne  ……………………………………………………………………  11,00 E 

• La miche surprise……………………………………………………………………………………………………………………………………………………32,00 E
pain fourré au jambon forêt noire, mousse de canard 
emmental, saumon fumé, fromage
(10 à 12 personnes)

• Le plateau montagnard ………………………………………………………………………………………………………………………35,00 E  
assortiment de charcuteries, fromages 
saucisses coupées en dés (10 à 12 personnes)

• Le plateau du potager ……………………………………………………………………………………………………………………… 24,50 E
assortiment de légumes juste cuits             
(10 à 12 personnes) 

 

• Le pain long fourré …………………………………………………………………………………………………………………………25,50 E 
jambon forêt noire, rosette, fromage ail et fines herbes   
emmental, mousse de canard au porto  

• Le Kougelhopf salé  ……………………………………………………………… 12,50 E 
lardon, jambon ou saumon fumé  

• Cake salé  ……………………………………………………………………………………………10,50 E 
lardon, jambon, ou saumon fumé   

                                                                        

AMUSE-BOUCHE - APÉRITIF



Pour votre plaisir 
et celui de vos convives

Composer votre menu avec un grand choix 
d’entrées froides ou chaudes, de différents plats de poissons, 
de viandes et enfin un large choix de desserts. 

Pour un anniversaire, une communion, un mariage 
ou toute autre cérémonie, mon équipe et moi-même 
mettrons tout en œuvre pour vous satisfaire avec des 
produits frais et de qualité extra. 



NOS ENTRÉES FROIDES 

NOS ENTRÉES CHAUDES   

• Assiette de foie gras maison ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15,00 E
et sa compote de pommes aux airelles 

• L’assiette de crudités de saison ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9,50 E 

• L’assiette de jambon fumé de pays aux copeaux de melon ………………………………………………10,00 E 

• L’assiette des délices ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18,00 E 
Jambon fumé, saumon fumé, magret fumé, magret cuit, truite fumée, salade de 
saison et vinaigrette aux pépins de courge     

• Pâté en croûte maison ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9,50 E 
et ses crudités   

• Presskopf de poulet fraîcheur  ……………………………………………………………………………………………………… 9,00 E
et salade croquante 

• Le duo de saumon fumé et mariné ……………………………………………………………………… 11,00 E
à l’huile d’olive extra

• Terrine de campagne maison ………………………………………………………………………………………………… 7,50 E
aux pistaches et ses crudités

• Terrine de gambas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8,00 E 
aux petits légumes sauce fromage blanc

• Chaud-froid de foie gras ………………………………………………………………………………………………………………………… 15,00 E 
(foie gras maison et foie gras poêlé) 

• Croustade d’escargots et girolles aux fines herbes  ………………………………………………………………………………  8,50 E

• Bouchée aux fruits de mer ou à la reine  ……………………………………………………………………………………………………………  8,00 E

• Ravioles de foie gras à la crème de truffes  …………………………………………………………………………………………………  15,00 E

• Feuillantine de saumon et fondue de poireaux  …………………………………………………………………………………………  9,50 E

• Brochette de gambas et de St Jacques  …………………………………………………………………………………………………………………  13,00 E 

• Gratin d’écrevisses au crémant d’alsace  ……………………………………………………………………………………………………………… 10,50 E 



NOS POISSONS

• Pavé de saumon,   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  12,00 E 
sauce au riesling

• Filet de sandre,   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10,50 E
sauce pinot noir

• Roulade de saumon  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9,50 E
aux petits légumes

• Mousseline de St-Jacques   ………………………………………………………………………………………………………  9,50 E
aux éclats de légumes

• Brochette de St-Jacques et d’ananas ………………………………………………………… 13,00 E 
au coulis de poivron rouge  

• Filet de loup de mer en chou chinois,  ………………………………………………………… 11,00 E
sauce au champagne 

 
• Trio de poissons, sauce aux fines herbes  …………………………………………………… 12,50 E

(saumon, sandre, loup de mer)  

• Bouchée de fruits de mer  …………………………………………………………………………………………………………  10,50 E 

• Corolle de sole,   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  9,00 E 
sauce crustacés

• Sauté de lotte,  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10,00 E
petits oignons blancs et champignons  

• Feuillantine de saumon  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11,00 E 
à la fondue de poireau

• Filet de rouget juste grillé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  8,00 E
sur lit de salade croquante

Tous nos poissons sont accompagnés d’un légume, 
d’un feuilleté, de riz ou de nouilles larges.



NOS VIANDES CHAUDES

Les volailles     
• Cuisse de canard confit à l’orange  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  8,50 E 

• Émincé de dinde au curry et ananas  ………………………………………………………………………………………………………………………………  7,50 E

• Le magret de canard au miel  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  11,00 E

• Le suprême de pintade farci foie gras et pruneaux  ……………………………………………………………………… 12,00 E

• Caille farcie au foie gras, sauce pinot noir ………………………………………………………………………………………………………… 11,50 E   

Le porc   
• Filet mignon de porc au calvados et pomme flambée  …………………………………………………………………  9,00 E

• Filet mignon façon Wellington  ……………………………………………………………………………………………………………………………  11,00 E
     

Le veau    
• Carré de veau forestier …………………………………………………………………………………………………………………………… 13,00 E                                                                      

• Carré de veau aux girolles  ……………………………………………………………………………………………………  14,50 E

• Carré de veau aux morilles  …………………………………………………………………………………………………  16,00 E

• Pavé de carré de veau au jus de viande  ……………………………………………………  13,50 E

• Cordon bleu de veau 
au jambon forêt noire et mozzarella  …………………………………………………………………………  11,00 E

• Filet mignon de veau aux cèpes  ………………………………………………………………………………………… 15,00 E

Le bœuf    
• Pavé de bœuf (pris dans le filet) sauce forestière  ……………………… 13,50 E

• Pavé de bœuf (pris dans le filet) sauce girolles  ……………………………  14,50 E

• Pavé de bœuf (pris dans le filet) sauce morilles  ………………………… 16,00 E

• Tournedos Rossini   ……………………………………………………………………………………………………………………………………  18,00 E
(foie gras, pain de mie, jus de viande)

• Pavé de filet de taureau au pinot noir d’Alsace …………………………………………………… 18,50 E                                                                       

L’agneau     
• Carré d’agneau à la française  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12,00 E

• Filet d’agneau au confit de tomate  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 14,00 E

Toutes nos viandes sont accompagnées de deux légumes 
avec des spätzles, du gratin de pomme de terre ou des röstis. 



LES VIANDES À DÉCOUVRIR

• Pavé de filet d’autruche au poivre vert  …………………………………………………………………………………………………………………  11,50 E

• Sauté de kangourou façon bourguignon  ……………………………………………………………………………………………………………… 10,00 E

• Pavé de bison au pinot noir  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12,00 E

Toutes nos viandes sont accompagnées de deux légumes 
avec des spätzles, du gratin de pomme de terre ou des röstis.  

• Fromage 3 sortes (munster, chèvre, camembert) ………………………………3,50 E

• Plateau de fromages (AUX SAVEURS DES LYS) ………………………………7,50 E

• Pain boule nature  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………0,50 E       

• Pain boule (sésame, pavot) …………………………………………………………………………………………………………… 0,70 E

• Pain aux céréales  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1,00 E

Commande minimum de 4 personnes avec possibilité de se faire livrer. 
(Forfait selon secteur) 



NOS DESSERTS

• Tiramisu maison (10 à 12 pers.)  ………………………………………………………………………………………………………3,50 E / la portion

• Biscuit forêt noire (10 à 12 pers.)  ……………………………………………………………………………………………… 4,50 E / la portion

• Biscuit à la mousse de framboises (10 à 12 pers.)  ……………………………………  3,50 E / la portion

• Biscuit aux deux chocolats (10 à 12 pers.)  ……………………………………………… 3,50 E / la portion

• Mousse au chocolat (12 pers.)  ………………………………………………………………………  2,00 E / la portion

• Vacherin glacé aux 3 parfums (10 à 12 pers.)  …  3,00 E / la portion 

• Brochette de fruits frais  …………………………………………………………………………………  1,00 E / la pièce

• Tarte aux fruits de saison (10 pers.)  ………………………  1,50 E / la portion

• Salade de fruits frais (10 pers.)  …………………………………………  2,50 E / la portion

• Verrine à la mousse de fruits  ………………………………………………  1,50 E / la verrine

• L’assortiment de verrines ……………………………………………………………………… 1,50 E/ la verrine 

• Mignardise sucrée  ………………………………………………………………………………………………………  1,00 E / la pièce 

• Mini crème brûlée …………………………………………………………………………………………………………………… 1,50 E / la pièce 

• Omelette norvégienne (12 à 15 pers.)  …………………………… 3,50 E / la portion

• Pièce montée en choux  …………………………………………………………………………………… (nous consulter) 

Nos desserts sont servis avec un coulis de fruits rouges 
et une crème anglaise. 

Toutes nos pâtisseries sont faites maison par une pâtissière 



LES PLATS D’ICI ET D’AILLEURS

• Choucroute  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10,00 E
garnie à l’alsacienne

• Fleischschnackas maison …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8,00 E
avec bouillon et salade verte

• Fischschnackas maison  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9,00 E
avec bouillon et salade verte

• Baeckaoffa alsacien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………10,00 E
aux 3 viandes

• Cochon de lait farci  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 12,50 E
(minimum 30 personnes)

• Civet de biche ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9,00 E 
(spätzles, poire, purée de marrons et airelles)

• Civet de sanglier ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10,00E
(spätzles, poire, purée de marrons et airelles)

• Riz colonial …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14,00 E
(veau, bœuf, porc avec beignets d’ananas, pomme et banane)

• Paella valencienne  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………11,00 E  
(poulet, porc, poissons, crevettes, moule)

• Paella aux fruits mer  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13,00 E 
(crevettes, moule, lotte, fruits de mer, poissons)

• Couscous royal …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11,50 E
aux 5 viandes (bœuf, poulet, agneau, merguez, boulette)

Commande minimum de 10 personnes avec possibilité de livraison 
Forfait selon secteur. 



NOS DIFFÉRENTS BUFFETS FROIDS  

Commande minimum pour 10 personnes                   

Buffet «pique-nique» 
12,50 E par personne 

Rôti de dinde, rôti de porc, rosbeef 
Rosette de Lyon, mélange de charcuteries

Terrine de viande maison
La farandole de crudités (2 au choix)

Plateau de fromages (3 sortes)
1 boule de pain et pain paysan

Buffet «gourmand»
21,50 E par personne 

Rôti de dinde, rôti de porc, rosbeef
Rosette de Lyon, mélange de charcuteries

Pâté en croûte, terrine maison
Rôti de veau, jambon forêt noire, mousse de canard 

Cuisse de poulet rôti, magret fumé
Saumon fumé, saumon mariné, bouquet de crevettes 
Terrine de poissons maison, chaud froid de poissons

Farandole de crudités (4 au choix)
Plateau de fromages (4 sortes)
1 boule de pain et pain paysan

Buffet «découverte» 
17,00 E par personne 

Rôti de dinde, rôti de porc, rosbeef 
Rosette de Lyon, mélange de charcuteries

Pâté en croûte, terrine maison
Rôti de veau, jambon forêt noire, mousse de canard

Cuisse de poulet rôti
Saumon fumé, terrine de poissons maison

La farandole de crudités (4 au choix)
Plateau de fromages (4 sortes)
1 boule de pain et pain paysan  



NOS DIFFÉRENTS BUFFETS FROIDS  

LES SPÉCIALITÉS EN CROûTE

LES SPÉCIALITÉS MAISON SUR COMMANDE

Buffet froid (tranquillité) 
28,50 E par personne 

Buffet froid : mélange de charcuteries, rosbeef, jambon fumé, 
rôti de veau
magret cuit, poulet, terrine de poissons, bouquet de 
crevettes,
saumon bellevue, rôti de veau aux épices 
4 sortes de salade au choix 

Buffet de fromages : 3 fromages au choix
munster, brie, comté, chèvre
camembert, bleu

Buffet de desserts : biscuit mousse de fruits, 
Salade de fruits frais
assortiment de verrines  
coulis et crème anglaise  
1 boule de pain et pain paysan 

• Tourte de la vallée  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5,50 E/pers 

• Pâté chaud  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6,50 E/pers

• Friand  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5,50 E/portion 

• Jambon en croûte ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5,00 E/pers

• Terrine de foie gras de canard 200 g  …………………………………………………………………………………………………………………………25,00 E 

• Saumon mariné maison 200 g sous vide ………………………………………………………………………………………………………………12,00 E



NOTRE GRAND BUFFET FESTIVAL

38,00 E par personne

Buffet froid :
Magret de canard fumé, jambon fumé de pays , rosbeef 
Rôti de veau aux épices, cuisse de poulet
Saumon bellevue, cascade de crevettes  
Terrine de poissons maison, assortiment de verrines 
Duo de saumon fumé et mariné 
Chaud-froid de poissons 
5 sortes de crudités au choix 

Trou normand au choix :
Sorbet pomme arrosé au calvados 
Sorbet citron arrosé à la vodka  
Sorbet citron arrosé à la fleur de bière 
Sorbet melon arrosé au porto 
Sorbet poire arrosé à la poire williams 
             
Plat chaud au choix :
Magret de canard aux épices et miel 
Carré de veau orloff  (foie gras, duxelles, sauce pinot) 
Quasi de veau forestière
Pavé de bœuf aux girolles  
               
La ronde du fromager avec ses fruits 
secs et son raisin
  
Buffet de desserts :
Biscuit à la mousse de fruits 
Brochette de fruits frais 
Assortiment de verrines sucrées
Mousse au chocolat 
Crème anglaise et coulis  
 

1 boule de pain et pain paysan 

Forfait livraison selon secteur 

Le menu peut être mis sur assiette et servi par nos soins, nous contacter.



MENU «FRAICHEUR »

20,00 € par personne

Commande minimum de 10 personnes
Forfait livraison selon secteur avec possibilité de mise sur assiette

Entrée au choix :
Terrine de saumon fumé et son duo de crudités
Terrine maison et son duo de crudités
Mousseline de sandre sur julienne de légumes et riz basmati

Plat au choix :
Gigolette de volaille forestière

Coq au riesling

Émincé de bœuf strogonoff

Blanquette de veau

             
Dessert au choix :
Biscuit à la mousse de fruits

Vacherin glacé aux 3 parfums

Tiramisu maison

Salade de fruits frais

               
Nos viandes sont accompagnées d’un légume avec gratin ou spätzles

Le pain est inclus

Dessert servi avec coulis de fruits et crème anglaise



BUFFET LUNCH DINATOIRE 

Lunch dinatoire  45,00 € par personne, 
se compose d’un buffet froid et chaud ainsi que d’un buffet de desserts servis en même temps.
(Commande minimum de 40 personnes, forfait livraison selon secteur)

Miche surprise, toasts, mini moricettes, bretzel

L’assortiment chaud, mini viennoise

Plateau du potager, plateau montagnard

Assortiment de verrines et de mini brochettes

Chaud-froid de saumon, cascade de crevettes

Assortiment de jambon fumé, magret fumé

St-Jacques à la nage de champagne

Mini brochette de foie poêlé à la plancha

Œuf de caille sur toasts grillés

Brochette de gambas à la plancha

Mitonnade de volaille à l’ananas

Émincé de bœuf aux cèpes

Riz basmati, nouilles larges et poêlée de légumes

Mignardises sucrées, brochettes de fruits frais

Mousse au chocolat, biscuit forêt noire, verrines sucrées

Fontaine de chocolat

Coulis de fruit, crème anglaise
                             

                                                                                                                            

Durée du lunch dînatoire : environ 2h30



NOS SALADES ET CRUDITÉS BUFFET

3,50 € par personne (environ 375 g 3 sortes) 

Salade de carotte au suprême de mandarine

Salade de céleri rémoulade

Salade de concombre à la crème

Salade de betterave

Salade de tomate au basilic

Taboulé au raisin

Salade de riz au thon

Salade de pomme de terre

Salade de pâte à l’italienne

Salade coleslow (chou, oignon et carotte)

Salade paysanne (lardons, oignon, pomme de terre)

Salade de chou blanc aux noix

Salade de cœur d’artichaut, poivron et olive



LES MENUS VITES FAIT

Menu 1 
16,00 E par personne 

Terrine de viande, crudité
Blanquette de veau 

Salade de fruit

Menu 2 
17,00 E par personne 

Pâté en croûte, crudité
Emincé de dinde, légume

Forêt noir

Menu 3 
18,00 E par personne 

Terrine de poisson, crudité
Emincé de bœuf façon Strogonof, 

gratin et légumes
Tiramissu

Menu 5 
19,00 E par personne 

Pavé de saumon, riz légumes
Sauté de veau forestier, gratin, légumes

Vacherin glacé
Menu 6 

19,00 E par personne 

Croûtes forestière
Filet de porc façon …, gratin, légumes

Omelette Norvegienne

Menu 4 
18,00 E par personne 

Mousseline de colin, riz
Jambonette de dinde, gratin et légumes

Mousse au 2 chocolats

le pain est fourni pour tout le repas 

Prix TTC hors service et hors mise sur assiette



BUFFET DE DESSERTS

7,50 € par personne 

Commande minimum pour 15 personnes 

Biscuit passion et framboise 

Salade de fruits frais

Verrine à la mousse de fruits 

Mignardises sucrées 

Mini crème brûlée 

Coulis de fraise menthe basilic 

Crème anglaise     

LA FONTAINE DE CHOCOLAT 
eT FrUITS FraIS   

Forfait de 40,00 € 

Commande minimum de 15 personnes 



NOS VERRINES

Salées 1,50 € pièce

Compter 5 verrines par personne 

Verrine au tartare de saumon et acidulé de pommes

Verrine d’avocat aux crevettes

Verrine au velouté de lentilles et mousse de saumon fumé

Verrine à la mousse de roquefort

Verrine aux rillettes de thon à l’estragon

Verrine saveur d’Italie (tomate et mozzarella)

Verrine au velouté de céleri

Verrine au tartare d’artichaut et saumon fumé

Verrine de melon et jambon de parme

Verrine à la mousse de crabe

Verrine au cœur de palmier et crevettes

Sucrées 1,50 € pièce

Verrine tiramisu

Verrine chocolat crème à la menthe

Verrine à la mousse de fruits

Verrine soupe de melon à la menthe et au basilic

Verrine crème de pistache et coulis de fruit

Verrine aux deux chocolats

Verrine à la crème de marron

Verrine forêt noire

Verrine à la mousse de citron

Verrine fraîcheur kiwi



ENGAGEMENT QUALITÉ

NOS CONDITIONS ET PRESTATIONS

Tous nos produits sont sélectionnés 
parmi les produits haut de gamme de nos fournisseurs

Afin de simplifier l’organisation de vos réceptions, vous pouvez nous confier :
• la livraison à domicile (forfait livraison selon secteur),   
• la mise à disposition du personnel de cuisine qualifié,  
• la mise à disposition du personnel de salle qualifié, 
• la location de nappes et serviettes en tissu, 
• la location de vaisselle (à rendre sale), 
• la location de la tireuse à bière avec verres
• la réalisation de devis pour les compositions florales (arrangement de table…)
• l’achat des boissons (coca, jus de fruits, eau, vin…).  

Devis gratuit pour toutes vos demandes et suggestions.
    

Commande à confirmer 15 jours avant le banquet 
Pour toute commande, un acompte de 50% sera demandé à la réservation, 30% lors de la confirma-
tion et le solde après la prestation

       

Nous nous ferons un plaisir de vous satisfaire et de vous accompagner dans l’organisation de vos 
réceptions.

Merci pour votre confiance.   


