MENU ET
CARTE DES
FETES 2021
TRAITEUR LE PARADIS
50 RUE HENRI PITOT
30390 ARAMON
TEL 04 66 03 40 15
06 12 45 85 95
06 12 63 57 49
traiteur.leparadis@wanadoo.fr
www.traiteur-leparadis.fr
Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année et vous présente ses meilleurs voeux pour
2022

POUR L' APERITIF
Plateau festif 50 pièces à 49 €
Brochette de crevette aux saveurs du Népal en chemise de courgette
Médaillon

pain d'épices au foie gras de canard

et compotée de figues,

ses pignons de pin
Profiterole de noix de st jacques au yuzu graine de caviar citron
Tartelette au romarin garnie d'une crème de mascarpone truffée , effeuillé
de magret de canard fumé

Plateau festif de 40 pièces à réchauffer 48 €
Tatin de foie gras de canard
Accra de morue sauce piquante
Mini muffin courgette saumon
Samoussa
Gousset de crevettes aux légumes confits

Les verrines chaudes 3,80 € pce
Crème d'avocat tartare de saumon mousse aux agrumes
Noix de Saint Jacques au combava et ses petits légumes
Foie gras de canard, pomme confite au calvados

Les verrines froides 3,70 € pce
Verrine de gambas aux agrumes
Verrine tartare de saumon crème d'avocat
Verrine fromage frais , ciboulette , magret de canard fumé

Les entrées froides
Terrine de foie gras de canard mi cuitspoire cuite au vin

7.50 €

chaud et son pain d'épices

Macaron

de foie gras de canard, sa compotée de

pomme cardamome
Lingot de saumon gravlax aux agrumes , petite navette

7.90 €
8.40 €

scandinave
1/2 queue de langouste à la parisienne
L'assiette festive idem du menu

24.30 €
14.60 €

Les entrées chaudes
Croustade de financière de veau, petits champignons de
Paris
Tatin de foie gras de canard aux pommes caramélisées
Cassolette de langouste à la crème champenoise
Gratinée de noix de St Jacques au chorizo et une fondue

7.80 €
8.20 €
16.20 €
10.20 €

échalote

Les poissons
Tournedos de sandre et crevette sauce agrumes
Duo de filet de st pierre et rouget à la crème de homard
Médaillon de lotte poêlé sur un lingot d'écrevisses
Tagliatelle à l'encre de seiche, sole et noix de st jacques
, veloute d'huitres de Bouzigues

10.30 €
9.90 €
9.80 €
9.30 €

Les viandes
Civet de cerf
Médaillon de veau aux morilles
Souris d'agneau à la fleur de thym et infusion de
romarin
Filet de perdreau aux dés de potiron, raisins
glacés à brun, velouté de cidre

7.20 €
13.80 €
15.20 €
9.80 €
10.80 €

Roti de suprême de chapon aux pépites de
marrons et cèpes

Les accompagnements
Rose de pomme de terre douce à la truffe
Aumonière de cèpes

3.80 €
3.60 €
3.50 €

Caissette sablée aux petits légumes d'antan

Les desserts
Moelleux lavande miel du père Funel
Craquant pomme/ caramel beurre salé
Pyramide chocolat noisette chocolat blanc, crème
de mandarine
Buche de noel: vanille, chocolat ,marron, poire
seulement pour le 25/12
Frangipane seulement pour le 31/12

Mendiant ou truffe,

3.80 €
3.80 €
3.80 €
3.80 €
3.80 €
`6.00 €
6.00 €

oreillette les 100 gr

Plateau de 48 mignardises
Morito, pavé normand, tiramisu, tartelette
griotte, baba

45.00 €

L'entrée
Assiette Duo terre et mer

Mi cuit de foie gras de canard maison, pain d'épices, poire cuite au vin
chaud ET
Lingot de saumon gravlax aux agrumes, navette scandinave
***

Le poisson

Gratinée de noix de st Jacques au chorizo et une fondue d'échalotte
ou
Médaillon de lotte poêlée au vinaigre de framboise sur un lingot de
queues d'écrevisses
ou
Tournedos de filet de sandre au coeur de crevette, sauce aux agrumes
***

La viande et ses garnitures
Filet de perdreau aux dés de potiron, raisins glacés à brun, velouté de
cidre
ou
Rôti de suprême de chapon aux pépites de marrons et cèpes
ou
Médaillon de veau aux morilles
Rose de pomme de terre / caissette sablé aux petits légumes d'antan
***

Le dessert

Moelleux lavande miel du père Funel
ou
Craquant pomme/ caramel beurre salé
ou
Pyramide chocolat noisette chocolat blanc, crème de mandarine
ou
Buche de noel vanille seulement le 24/12
ou
Frangipane seulement le 31/12

Menu à 39 €

