
   
Les entrées froides                                          prix à la portion 

Terrine de foie gras de canard maison et ses oignons 
balsamiques, sa briochine aux cèpes 
Duo de 1/2 coque macaron au foie gras au coeur de marmelade 
de pomme à la cardamome mousse de truffe, dés d’abricot 
½ pomme confite au foie gras de canard au cœur de gelée de 
figues  
Millefeuille de foie gras de canard marmelade de pomme et gelée 
figues 
Tatin de foie gras aux émincés de pommes et figues 
Bouchée à la reine 
Dôme de saint Jacques , glacé d'une crème de homard,et baguette 
d'amandes grillées 
Saumon fumé maison á la ficelle,les 0.80 g +/- 
1/2 queue de langouste en Bellevue 0,140g  +/- 
Chausson d'escargots à la provençale  
Terrine de lièvre maison à la gelée de cognac 

Assiette festive :terrine de foie gras de canard maison sa 
briochine aux cèpes,saladine de mâche effiloche de magret fumé 
maison,brochetine de noix de Saint Jacques aux petits légumes 

 Les poissons                                                              prix à la portion 

Fleur de courgette soufflet à la mousse de crabe,sur filet de 
rouget à la crème de crustacés  
1/2 queue de langouste à l'américaine 0,140 g 
Rôti de cabillaud et son suprême de favouilles 
Gratinée de saint Jacques aux pleurotes et son velouté de homard 
Filet de bar aux écailles de légumes à la crème d'huître 
Filet de turbot sauvage aux émincés de chorizo et asperges 
Pavé de sandre poêle à la champenoise 
Feuillantine de saumon en duo de crevettes épinards  
Tournedos de sole à la crème d’ortie

6.90 € 

6.90€ 

7.10 € 

6.90 € 

6.60 € 
5.60 € 
6.30 € 

6.10 € 
16.90 € 
9.20 € 
5.80 € 

14.60 € 

9.20 € 

16.90 € 
 8.70 € 
9.70 € 

11.20 € 
14.60 € 
9.80 € 

  8.50 € 
   8.40 €



Les viandes et garnitures                           prix à la portion 

Civet de cerf  6.90 €

Civet de sanglier 
Civet de lièvre 
Croustade de filet mignon de porc à la crème de foie gras 
Pavé de selle d'agneau aux senteurs des garrigues 
Fondant de volaille farci aux écrevisses  
Filet de canette á l'orange 

8.20 € 
7.50 € 
6.50 € 

9.90 € 
8.10 € 
9.30 € 

Médaillon de filet de veau aux morilles 
Rôti de filet de chapon aux marrons à la crème de cèpes  
Suprême de pintade au gingembre 
Magret de canard et son velouté de truffes 

14.70 € 
9.80 € 
8.40 € 
8.70 €

Un dauphinois à la crème de marron 0.200g 
Un fondant de polenta aux cèpes  
Garniture forestière pommes sautées 0.200g 
Brochette du potager de Frédéric  
Flan de cardon et petits légumes confits 
Risotto d’épeautre aux cèpes 
Tatin de légumes d’autrefois  

2.50 € 
2.70 € 
2.90 € 
2.60 € 
2.30 € 
3.10 € 
3.60 €

Les desserts 
Bûche de Noël (grand marnier, vanille, chocolat) uniquement 
pour Noël) 
Bûche de Noël individuel 
Un croquant chocolat gianduja noisette coquelicot 
Un fondant caramel beurre salé / banane 
Verrine de fruits au sirop de badiane 

Plateau de 48 mignardises  
8 macarons , 8 baba ,8 tartelettes au citron meringuée,  
8 cassolettes gianduja/ noisettes ,8 fondants mandarine 8 canelés 

3.50 € 

3.50 € 
3.50 € 
3.50 € 
3.50 € 

45€



Menu  
L’assiette festive de 3 entrées : 

Terrine de foie gras maison ´ briochine de cèpes  
Saladine de mâche ,magrets fumé,des de roquefort noix 

Brochetine de saint Jacques aux petits légumes 
 Le poisson : 

Rôti de dos de cabillaud à la crème de favouilles 
Ou 

Fleur de courgette farcie à la mousse de crabe sur filet de rouget à la crème 
de crustacés  

Ou 
Pavé de sandre poêle à la champenoise  et tuile aux amandes 

** 
La viande : 

Civet de cerf  
Ou 

Croustade de filet mignon de porc Wellington á la crème de foie gras 
Ou  

Rôti de filet de chapon farci aux marrons á la crème de cèpes  
Ou 

Filet de canette à l'orange 
Ou 

Pavé de selle d'agneau aux extraits de truffes 
** 

Les garnitures : 
Fondant de polenta aux cèpes, et brochette du potager de Frédéric  

** 
Dessert :          

Bûche de Noël au grand marnier uniquement pour Noël  
Ou 

Un croquant chocolat gianduja noisette , coquelicot 
ou 

Un fondant caramel beurre salé, banane 
ou 

Frangipane (uniquement pour le réveillon) 
Ou  

Verrine de fruits au sirop de badiane 

Entrée, poisson, viande, garniture, dessert 35 € sans prestation de service 
                                                                   



TRAITEUR LE PARADIS     50 rue Henri Pitot Aramon 
Mail traiteur.leparadis@wanadoo.fr 
TEL 04 66 03 40 15 / 06 12 45 85 95  

      #Carte des fêtes à emporter au magasin 

Assortiment de feuilletés apéritif (saucisse, olive, anchois, Basilic, 
gruyère, oignon) 
Pain surprise rond 50 pièces environ/ charcuterie ou poisson  
Pain surprise rectangulaire 100 pièces environ /charcuterie ou poisson 
Macaron de foie gras et pommes cardamone                 
Brochetine de billes de foie gras,girolles,magret fumé maison 
Les 6 Profiteroles de langouste et perles de citron  
Les 6 Tambourins de courgette à la farce fine de crabe et lune de crevette 
au combava 
Verrine de gambas aux agrumes 
Verrine de saint Jacques aux courgettes 
Verrine de crème d'avocat et tartare de saumon 
Verrine pana cotta de truffes crème de houmous et pétale de wasabi 

L'hérisson aux 40 brochettes: 
                             8 brochettes de pruneaux lard 
             «         Crevettes en chemise de lamelle de courgettes  
              «        Abricot , fêta, magret fumé maison , tomate fondante 
             «         Escargots à la provençale  
             «         Pomme au foie gras de canard  

Plateau festif 50 pièces 
Canapé de médaillon de saumon et grappillon d'œuf 
Canapé de raisin,fromage et effeuillé de magret de canard fumé maison 
Canapé de crème d'asperges, caviar d'aubergine mini poivrons jaune 
Brushetta de marmelade de cèpes aux graines de pavot 
Briochine de crevettes aux petits légumes  
Plateau festif 50 pieces 
1/2 coque macaron de foie gras compoté de pommes cardamone 
Canapé de tapenade , filet de rouget griller 
Canapé de mousse d'oursin pistache et fleur de bleuet 
Canapé de crème de roquefort ,noix 
Profiterole de saint Jacques á la crème de homard 
Plateau de la mer 
6 moules de moules farcies en persillade 
6 bouchées à la brandade 
6 escargots en coquille 
6 profiteroles de noix de Saint Jacques 
6 huîtres gratinées 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présente ses vœux pour 2017

2.80 les 
0.100g 
28.00 € 
39.00 € 
3.50 € p 
3.10 € p 
16.80 € 
16.70 € 

3.40 € 
3.70 € 
3.30 € 
3.10 € 

48€ 

46€ 

48 € 

52€

mailto:traiteur.leparadis@wanadoo.fr

