Condition générales
Afin d’honorer toutes les commandes, celles-ci devront être passées
Avant le lundi 19 décembre pour Noël
Avant le lundi 26 décembre pour le 31 décembre
Heure limite de retrait des commandes :
24 décembre 12h00
31 décembre 13h00

Benoit Bouchet et Samuel Arlaud
Vous proposent la carte des fêtes
2022

Fermé le dimanche 25 décembre
Et le dimanche 1er janvier

Les commandes sont à retirer dans nos locaux au
60 bis Boulevard Peschaire Alizon - 07150 Vallon Pont d’Arc
Cuisine de l’ancien collège face au cabinet médical

UnÊévénementÊseÊprépare…
UnÊmariage,ÊunÊrepasÊdeÊfamilleÊouÊd’anniversaire.
UnÊbuffetÊpourÊtouteÊréception.
PortageÊdeÊrepasÊàÊdomicile...
Contactez nous

Règlement chèque et espèces acceptés
Pas de carte bancaire ni Ticket restaurant

60 bis boulevard Peschaire Alizon
07150 vallon pont d’ arc
Tél : 04.75.93.99.40
traiteur.ardeche@orange.fr

Les desserts
Apéritifs
Les Entremets Individuels coupés
Plaque de pizza jambon, emmental

(60 morceaux)

28.50€

Plaque de pissaladière (oignons, olives noires, anchois) (60 morceaux) 35.40€
Assortiment de feuilletés classiques (70 unités environ 1 kg)

Tiramisu Ardéchois
Croquant tout chocolat
Caprice vanille, myrtilles, chocolat blanc
Gourmandise pomme spéculos façon crumble

3.00€
3.00€
3.00€
3.00€

38.50€

Par exemple : (chèvre, olive, anchois, saumon,
emmental, caillette Maison)

Pain surprise de campagne garni

(40 portions)

51.00€

(Jambon cru de Pays, beurre de moutarde à l’ancienne

Les Entremets à découper à 2.90€ la portion

Fromage de chèvre frais de l’Ardèche à l’ail et à la ciboulette
Saumon fumé par nos soins à la sciure de hêtre
Tapenade d’olives noires à la Grecque )

Chouquettes à l’emmental

(40 pièces)

22.00€

Tiramisu Ardéchois
Croquant tout chocolat
Caprice vanille, myrtilles , chocolat blanc
Gourmandise pomme spéculos façon crumble

Les Entrées

Les garnitures

Opéra de chèvre aux olives noires, gelée fine de tomates

( pain moelleux, mousse de chèvre aux olives noires, coulis de tomates) ……….la portion

6.50 €

Couronne de Saumon, duo de citron et crevettes, crème d’aneth

(Chair de saumon et brunoise de légumes)
.…………………………………………….………………...…………..la portion

8.20€

Tourte de canard et foie gras, jus corsé au Porto
Flan de potiron pistaché...........................................................................la portion 2.70 €
Ecrasé de pommes de terre et châtaignes……………………………..la portion 3.00€
Poélée de légumes oubliés (panais, rutabaga, carottes)...……………. ...la portion 3.00€
Gâteau d’endives et cèpes..........................................................................la portion 3.00 €
Gratin de pommes de terre du Fin Gourmet..............................................la portion 3.00 €
Poêlée forestière aux champignons petits oignons et châtaignes………..la portion 5.90 €

(Pâte feuilletée garnie à la chair de canard, porc mariné à la persillade , oignons et Foie Gras)
...................................................................................................................................la portion

8.50€

Côtelettes de Saumon (selon arrivage) fumé pas nos soins à la sciure
de hêtre, crème de raifort citron vert...........................................................la portion 8.80 €
Terrine de bloc de foie gras mi-cuit origine France (Aveyron Foie Gras)
chutney figues/ myrtilles
.............................................................................................................................la portion

11.00 €

Cœur de Saumon (selon arrivage) fumé par nos soins,
Crème de raifort
(Sur plaque non tranché) ................................................................la plaque de 500g 42.00€

Les viandes

Les poissons et crustacés
Civet de cerf-biche Grand Veneur

(Découpe de cerf -biche marinée au vin rouge d’Ardèche, cuisinée en civet)
......................................................................................................................................la portion

8.00 €

Roulade de sole à l’infusion de baies de Timur
(Couronne de sole, farce mousseline de saumon sauce baies de Timur)
………………………………………………...…………………...………..la portion

6.90 €

Grenadin de veau au coulis d’écrevisses
(Pièce de veau braisée dans son coulis d’écrevisses)
.................................................................................................................................la portion

8.50 €

Timbale de St Jacques, crevettes et saumon aux petits légumes, sauce crustacés
(Fine mousseline de st Jacques, crevettes, et saumon , émulsionnée à la crème fraîche, farcie à cœur
d’une brunoise de légumes)
.................................................................……...…………………………….......la portion

Ballottine de dinde farcie aux marrons et son jus corsé
8.30 €

Filet de St Pierre au beurre blanc, citron combava, huile d’ agrumes

(Désossée et garnie d’une fine farce à la volaille et aux marrons,
Cuite en basse température)……………………...……….. ……...…………..la portion

Filet de canette rôtie, cœur griotte et son jus acidulé

(filet de St Pierre doré à l’ huile d’agrumes)

…………………………………………………………………..…la portion 8.50 €

(Filet de canette cuit dans son jus acidulé)
………...........................................................................................................................la portion

Pavé de merlu au beurre blanc et cidre

Chapon aux morilles

(Pavé de merlu rôti, sauce au beurre blanc et échalote, réduction de cidre)

la portion 8.50€

Escalope de sandre sur fondue de poireaux

(Escalope de sandre rôtie , pochée sur son lit de poireaux)
………………………………………………...…………………...………..la portion

9.00€

11.00€

(Chapon découpé puis rôti en cocotte, mijoté dans une crème aux morilles)
………...........................................................................................................................la

10.00 €

portion 11.00 €

Suprême de pintadeau farci à la mousseline de foie gras de canard
(Suprême de pintadeau garni d’une fine mousseline au foie-gras de canard, cuit en basse température).
.....................................................................................................................................la portion 13.00 €

Filet de bœuf façon Rossini, sauce au Porto
(Filet de bœuf rôti et son escalope de foie gras accompagné de sauce au Porto rouge)
…………………………………...…………………………………..…la portion

13.30 €

