APERITIF

LES VIANDES

Macaron au foie gras (pièce)
1 .5 0 €
Pain surprise
(50 pièces)
25.00€
Mini cheeseburger, mini hot dog (pièce) 1.20€
Plateaux Canapés variés 16 pièces
15.00€

Aiguillette de poularde (origine UE)
- au vin du Jura
- Aux morilles
Suprême de poulet (origine France)
- aux écrevisses
- Aux morilles
Pavé de bœuf Wellington (origine France)
Aux cèpes
- Aux morilles

9.00€
11.50€

Ris de veau (origine UE) aux cèpes
OU aux morilles

12,00€
15.00€

ENTREES FROIDES

7.20€
10.20€

Menu des Fêtes

10.50€
13.50€

Foie gras maison (Le Kg) Origine France 105.00 €
Terrine de pintade au vin jaune et morilles (kg)
40.00€
Médaillon de saumon :( le kg)
38,00€
Saumon farci aux petits légumes (pièce)
3.50€
Saumon fumé maison : (le kg)
38,00 €
Demi-queue de langouste
1 9.00€

GARNITURES
Gratin dauphinois
2.70€
Gratin dauphinois aux cèpes
4.50€
Gratin de pomme de terre truffé et Mélange forestier
4.50€
Gratin au cœur coulant de Mont d’Or et duo de carottes et
betterave
4.50€
Polenta et duxelles de champignons et son flan de légumes
4.50€

GRAND Traiteur
152, rue Anatole France
01100 OYONNAX

ENTREES CHAUDES
Demi-queue de langouste
Feuilleté d’escargots
Cassolette de cabillaud et crevettes
Noix St jacques en coquille

1 9 .0 0 €
6.00€
7.00€
6.50€
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Tél : 04-74-77-10-37
SAUCE (prix au kilo)
Vin du Jura
Aux cèpes
Aux morilles

18.00€
15.00€
25.00€

Grand.traiteur01100@gmail.com
Nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes

MENU 15.00€

MENU A 20.00€

MENU A 25.00€

Foie gras
Ou
Saumon farci aux petits
légumes

Foie gras et son chutney
de figues
Ou
Noix de St Jacques
En coquille

Foie gras et son chutney
de figues
*******

********
Aiguillette de poularde
vin du jura
********
Mini gratin aux truffés
et
Mélanges forestier

********

*******

Cassolette de cabillaud
et crevettes
*******

Suprême de poulet aux
écrevisses ou
Aux morilles +3.00€

Pavé de bœuf Wellington
aux cèpes

*******
Polenta et duxelles de
champignons et son
flan de légumes

Gratin au cœur
coulant Mont d’or
Duo de carottes et
betterave

*******

******

******

