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LES MENUS

Menu n°1

• Nougat de foie gras aux gésiers, poire de fisée et pain d’épices  
• Filet de bœuf en croûte Wellington   
• Grenailles aux arômates et légumes d’hiver
• Bûche triangle chocolat et insert de purée de clémentine   

Menu n°2

• Verrines 4 pièces :                 
  Aïoli cabillaud + poire de fisée foie gras + homard crème yuzu  
  betterave et chioggia + carpaccio de Saint Jacques fumées
• Grosse bouchée au ris de veau volaille et champignons
• Cabillaud cuit à basse température en médaillon et jus de viande 
• Légumes d’hiver et pomme Anna 
• Bûche Paris-Normandie base sablée chou, garnie de crème  
  chiboust aux pommes 

Menu n°3

• Tiramisu de rillettes de saumon, avocat et saumon fumé
• Cervelas de Saint Jacques et crème de langoustines
• Médaillon de chapon, crème au vin jaune et morilles
• Légumes d’hiver et pomme Anna
• Bûche triangle chocolat et insert de purée de clémentine  

28€00

31€00

31€00



ENTRÉES FROIDES  ( en part individuelle )

Marbré de saumon cabillaud farce verte
Nougat de foie gras aux gésiers poire de fisée et pain d’épices
Terrine de saint jacques crème yuzu
Tiramisu rillettes de saumon avocat et saumon fumé
Bowl veggie (chirashi cabillaud avocat sésame wasabi)
Tarte de saumon gravlaks légumes racines du potager

ENTRÉES CHAUDES ( à partager 6 personnes )

Koulibiac de saumon
Bouchée au ris de veau volaille champignons

ENTRÉES CHAUDES ( en part individuelle )

Ficelle picarde
Bouchée au ris de veau volaille champignons 
Coquille Saint Jacques tradition 
Cervelas de Saint Jacques et crème de langoustines

VERRINES ( coffret 4 pièces )

Aïoli de cabillaud + poire de fisée au foie gras + homard crème yuzu 
et betterave Chioggia + carpaccio de Saint Jacques fumées

8€80
10€90
7€50
7€80
6€80
9€50

36€00
42€00

3€50
7€50
6€80
7€90

8€00



PAIN SURPRISE

Pain surprise panaché 60 pièces environ
Pain surprise panaché 40 pièces environ
Pain surprise foie gras 40 pièces environ
Pain surprise saumon fumé 40 pièces environ

PLATEAU FROID

Plateau de variétés froides 16 pièces

Bun’s de chèvre et chorizo
Navette végétarienne, minestrone de légumes au persil plat
Tartelette d’écrevisses aux agrumes et chou-fleur cru
Navette de compote maison et foie gras

LES SPÉCIALITÉS FESTIVES ( prix au kilo )

Foie gras cuit de canard
Foie gras de canard truffé 1 %
Terrine marbrée de foie gras artichauts jarret de porc

Saumon fumé maison
Saumon gravlaks crème finnoise 

Pâté en croûte aux champignons
Pâté en croûte aux trois viandes et foie gras
Pâté pantin de sanglier

Boudin blanc nature
Boudin blanc truffé
Boudin de saint jacques et saumon 
Escargots la douzaine

35€00
26€00
42€00
36€00

22€00

110€00
140€00
45€50

58€00
62€00

23€50
38€00
32€00

18€95
28€40
28€40

7€80



LES PLATS CHAUDS ( avec garniture en part individuelle )

• Jambonnette de volaille à la crème d’échalotes
+ pomme Anna légumes d’hiver

• Croustillant de bœuf confit, jus court petits oignons glacés
+ grenailles aux arômates / légumes d’hiver

• Médaillon de chapon crème au vin jaune et morilles 
+ légumes d’hiver pomme Anna 

• Filet de bœuf en croûte Wellington
+ grenailles aux arômates et légumes d’hiver

• Filet de sandre, jus court + risotto aux cèpes / poirettes

• Cabillaud cuit basse température en médaillon jus de viande
+ pomme Anna / légumes d’hiver 
 
• Pavé de saumon à la crème de langoustines
+ légumes d’hiver / risotto aux cèpes

LES BÛCHES MAISONS ( pour 4, 6, 8 ou 10 personnes )

La part

• Bûche Paris-Normandie base sablée chou, garnie de crème chiboust aux pommes

• Bûche triangle chocolat et insert de purée de clémentine

4€20

11€00

13€00

14€00

16€00

14€00

14€00

15€00



Carte des 
festivités

2020

Cette année,

 retirez vos commandes ici !

Toute commande est à passer avant le 20.12. 2020
pour Noël et avant le 27.12. 2020 pour l’An

LA BOUTIQUE TRAITEUR
02.35.86.17.69 /// contact@virta.fr

27 rue de Verdun, 76260 EU


