
Le traiteur au goût de tradition

Notre
OFFRE



Apéritif

Assortiment de feuilletés  
Env. 90 pièces par kilo
Saucisse, fromage, crabe, olive, 
noisette...

Pain surprise  
Environ 60 portions

Quiche / Pizza  
Environ 60 portions

Assortiment de canapés  
Saucisson, bacon, noix de 
jambon, mousse de foie, rillette, 
saumon...

Viande & charcuterie

Buffet froid

Voici quelques exemples de nos propositions. 
Nous nous adaptons à vos goûts et à votre budget
pour définir le buffet qui vous corresponde !

Jambon blanc
Jambon cru 
Roulé cuit
Coppa
Pancette
Viande séchée
Saucisson à l’ail
Chorizo
Rôti de dinde

Rosbeef
Rôti de veau
Rôti de porc
Manchon de poulet
Pilon de poulet
Mortadelle
Rosette
Assortiment de 
terrines (campagne, 
forestière, légumes, 
pâté en croûte...)

Macédoine, taboulé, carottes râpées, 
lentilles, céleri
Cervelas
Museau de bœuf / Museau de porc
Opéra : céleri, pomme, jambon, fromage
Russe : macédoine, jambon, céleri
Choux rouge aux noix 
Salade de pâtes
Salade de riz
Salade piémontaise
Choux chinois
Salade savoyarde : choux blanc, jambon, 
fromage, noix

Crudités

Brasérade 
Fondue bourguignonne      

Plats conviviaux
Fondue chinoise 
Fondue bressane 

Merci de nous contacter pour vos demandes de prix



Jambon braisé sauce madère    
Rôti de porc à la dijonnaise    
Rôti de dindonneau     
Escalope de poulet à la crème    
Rôti de veau     
Jambonnette de poulet    
Paupiette de veau     
Paupiette de dinde     
Bourguignon     
Choucroute garnie     
Lasagne      
Paëlla      
Diots      
Tartiflette      
Hachis parmentier     
Couscous      
Rôti de pintade farcie    
Rôti de canette farcie    

Plats chauds (sans garniture)

Rôtisserie

Nous prêtons notre grand tournebroche pour votre évènement.

Cochon de lait  
Jambon précuit       
Agneau      

Garnitures n°1 au choix

Flan de courgettes 
Fagots de haricots
Tomate provençale

Garnitures n°2 au choix 

Gratin dauphinois 
Gratin de courgettes
Pommes de terre persillées
Jardinière de légumes
Gratin de crozets
Riz pilaf

Garniture n°1 
+ garniture n°2 

 au choix

Garnitures



Apéritif, buffet froid, plat chaud & rôtisserie

62 route du Nant du By | 74330 La Balme de Sillingy

Contactez-nous au 04 50 68 81 04 Ré
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Produits maison

Fabrication à l’ancienne


