
CARTE 
DES FÊTES 

Toute l’équipe 
d’Isabelle Traiteur

vous souhaite 
de bonnes fêtes 
de fin d’année !

Isabelle Traiteur



Chères Clientes, Chers Clients,
nous vous invitons à découvrir

notre carte des fêtes 2017.

"Plateau de croque en bouche"



Apéritifs

Plateau de croque en bouche - 20 pièces, 36.00 €
•  Chaud froid de volaille de bresse, morilles
•  Mousseline de ricotta au saumon fumé
•  Bavarois foie gras aux pommes et pain d'epices
•  Langouste aux agrumes
•  Chair de tourteau au citron vert

Plateau mini burger - 20 pièces, 32.50 € 

•  Bœuf mariné truffe - Chapon aux morilles 
Gambas curry - Canard laqué à l'orange - Cabillaud aux agrumes

Le coffret 12 verrines - Terre : 22.00 €
•  Crème spéculos et foie gras - Vichyssoise asperge et truffe - 

Cappuccino chataîgnes, cèpes et magret - Volaille marinée huile 
homard, boudin blanc truffé

Le coffret 12 verrines - Mer : 24.50 €
•  Panacotta pomme verte et saumon fumé - Poêlée St Jacques 

cèpes, mousseline d'artichaut - Homard aux agrumes -  
Tourteau, guacamole, mousse citronnelle

"Coffret 12 verrines Terre"



Wedding "miche aux 3 saveurs",  
environ 50 pièces : 40.00 €
•  Saumon - foie gras - brillat truffe

- Pièces à servir chaudes -

•  Gougère 0.40 €
•  Gougère aux morilles 0.60 €
•  Feuilletés assortis ( x3 - Boudin truffé, crème comté, saumon )  1.50 €
•  Croustade escargots 1.40 €
•  Croustade St Jacques, beurre persillé 1.60 €
•  Escargots ( x 12 )  10.00 € 
•  Navette St Jacques, foie gras 2.50 €

Apéritifs

"Wedding miche 3 saveurs"



Entrées

•  Pâté croûte volaille de Bresse, vin jaune et morilles 8.70 €
•  Caponata de langouste et crabe 15.00 €
•  Terrine de lotte, écrevisses, truffe 12.90 €
•  Pyramide homard, st Jacques mangue 14.50 €
•  Planche du Périgord 13.70 € 

Foie gras de canard tradition, pâté croûte magret d'oie et truffe, 
crémeux foie gras, pain d'épices

•  Tartare de saumon, pamplemousse, citron vert 11.00 €
•  Terrine de cerf et foie gras aux cèpes 11.00 €
•  Demi langouste mayonnaise 19,00 € / pièce

•  Foie gras de canard tradition, toast brioché 10.00 €
•  Saumon fumé "maison" (100g) 9.50 €
•  Saumon mariné aux herbes (150g) 9.50 €  

"Planche du Périgord"

"Pyramide de homard"



Poissons chauds

•  La grosse coquille St Jacques 7,50 €

Accompagnement des poissons : Risotto parfum de truffe

•  Cabillaud, beurre créole vanillé 13.50 €
•  Filet de loup en croûte de pistaches et écrevisses 14.80 € 
•  Biscuit de brochet, bisque de homard, cèpes rôtis 11,00 €
•  St Jacques poêlées sauce rose au corail 13.60 €
•  Langouste en croûte d'agrumes 23.50 €
•  Filet de bar, sauce noilly, asperges poêlées aux amandes 15.20 €
•  Marmite lutée gambas, rouget, St Jacques 14.50 € 

"Filet de loup en croûte de pistache"



Viandes

Accompagnement :  gratin dauphinois aux éclats de morilles,  
sauf mignon de cerf, gigue de chevreuil, et vol au vent.

•  Vol au vent ris de veau et son feuilleté 11.00 €
•  Feuilleté magret d'oie cœur foie gras 12.80 €
•  Tournedos de noix de veau aux morilles 15.00 €
•  Canon de chapon aux écrevisses 11.00 €
•  Caille rôtie, désossée, farcie foie gras, cèpes,  

réduction jus de truffe 12.30 €
•  Filet de bœuf en brioche, sauce foie gras, truffe 15.00 €
•  Ris de veau rôti , jus de truffe 18,00 €
•  Mignon de cerf rossini 15,40 € 

Accompagnement :  tian de poires au vin, flan de morilles

•  Gigue de chevreuil grand veneur 13.50 € 
Accompagnement :  tian de poires au vin, flan de morilles

"Canon de chapon aux écrevisses"

"Mignon de cerf rossini"



Desserts

Gravity truffe, chocolat, pomme verte 5.50 €
Tiramisu chocolat, croquant passion 4.00 € 
Bûche chocolat Barry, crème beurre salé 4.00 €
Bûche citron vert, mandarine 4.00 €
Bûche chocolat blanc, cassis 4.00 €
Bûche multifruits 4.00 €
Le gros macaron (coque chocolat, poire, crème noisette) 5.00 €

Palette de douceurs : 7.00 € 
• Sucette poire, chocolat blanc  
• crème mangue, passion 
• bûchette croquant au chocolat 
• samossa chocolat, mandarine

Coffret Lolly Pop, 12 pièces : 15.00 € 
• Ananas, chocolat blanc  
• coco, truffe, chocolat lait noisette  
• pomme, chocolat noir, amande

"Coffret Lolly Pop"

"Gravity truffe"



Menus

Menu tradition
26.00 € TTC / pers

Amuse bouche gourmand
~

Terrine de sandre, gambas à l'aneth
~

Filet de canette, royale de girolles

"Filet de canette"



Menus

Menu délice
37.50 € TTC / pers

Amuse bouche gourmand
~

Opéra de foie gras, poire gingembre
~

Filet de sandre au parfum des îles
~

Magret de canard aux morilles

"Filet de sandre"



Fromages

Plateau de fromages
36.50 € / 10 à 12 personnes

Brillat-truffe, comté fruité, Chèvre frais, Époisses St Vincent
Bresse bleu, pain aux noix, petite gelée de fruits



Menus

Menu découverte 
57.50 € TTC / pers.

Amuse bouche gourmand
~

Salade royale foie gras
Croustillant homard aux cèpes

~
Marmite de bar, écrevisses, girolles,  

crème de Meursault
~

Suprême de poulet de Bresse,  
farce foie gras truffe, sauce aux morilles

~
Plateau de fromages affinés, pain aux noix

~
Bûche chocolat Barry, crème beurre salé 

ou Bûche multifruits

"Suprême poulet de Bresse, farce foie gras truffe"



Pensez à commander 
avant le 18 décembre pour Noël, 

et avant le 26 Décembre 
pour la Saint-Sylvestre. 

Merci

Idées cadeaux



SAS Isabelle Traiteur

19 rue des Confréries 
71530 Crissey 
Tel. 03 85 48 04 24
Email : contact@isabelle-traiteur.com
www.isabelle-traiteur.com
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« L’art de recevoir avec goût »

Isabelle Traiteur




