
 

 

 
 

Commandes
Pour Noël 

avant 
le 19 décembre midi 

 
Pour  Nouvel an 

avant 
le 24 décembre midi 

 
Par mail 

Royertraiteur@gmail.com
 

ou par téléphone (9h-13h)
03 89 26 26 43 

*Tous nos tarifs sont affichés TTC 
Propositions sous réserve de la

disponibilités des marchandises 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 
spéciale 

 fêtes de fin 
d'année

Menu du Nouvel an
42.00€ /pers

 
 
 

Cube de foie gras exotique
 

Cassolette de St-Jacques, julienne de 
légumes et crème de châtaignes

ou
Filet de Sandre sur choucroute au miel 

et épices
 

Médaillon de boeuf aux morilles
ou

Pavé de veau aux cèpes
 

Accompagné d'un 
 gratin de patates douces truffé, 

légumes 
 

Mignardises de l'année nouvelle 
 
 



Les petits apéritifs et les 
gourmandises à partager  

 
Plateau de Toast foie gras & saumon 

20pcs 30.00€  
 

Plateau gourmandises de Noël 
38pcs 38.00€ 

 
Pain Long garni 25.00€  

 
Foie gras de canard maison 145.00€/Kg

 
Foie gras de canard truffé 220.00€/Kg

 
Plateau de fromages (à partir de 8 pers) 

6,50€/pers
 

Les conviviaux 
 

Raclette aux 3fromages et plateau de 
charcuterie 16.00€/pers

 
Pierrade 4 viandes (1 salade offerte) 38.00€ /Kg

 *bœuf, veau, porc, volaille
 

Fondue chinoise (poissons-viandes) 39,50 €/Kg
 

Filet de Boeuf Wellington (6mini) 24.00€/pers
 

Les desserts
Plateau de mignardises 20 pcs à 30.00€ 
Bûche de Noël divers saveurs 3.90€/pers

 

Menu de Noël 
35.00€ / pers

 
Feuilleté de lotte aux poireaux 

ou 
Ravioles de foie Foie gras  

 
Ballotine de chapon, gratin de pommes de terre 

truffé et légumes oubliés
ou

Pavé de veau aux cèpes, spätzlés et légumes 
oubliés

 
Buches de Noël

ou
La gourmandises de Noël création maison 

 
Menu de Noël 
24.00€ / pers

 
Tartelette Saumon et fenouil 

ou 
Tranche de  Foie gras  et salade fraîche

 
Filet de volaille farcie aux champignons et 

marrons, spätzlés légumes oubliés 
 

Buches de Noël

 

L'apéritif dînatoire 
Spécial fin d'année 

28.50€/pers
Possibilité de commander tout le mois de

décembre à partir de 8 personnes  

Assortiment de Toasts 
 Cuillères compotée exotique foie gras 

Tartare de saumon  
Minis moricettes 

Minis wrap’s et bagels 
Plateau de fromages 

Minis bols Thai 

La bouchée de poulet panée et curry 

Le chaud 
Mini burger 

Brochette yakitori
 Brochette scampis et ananas 

Buffet de desserts : 
mignardises, macarons, verrines sucrées


