
MMeennuuss  ddeess  FFêêtteess  
Pour des Formules avec Fromages & Desserts 

Nous contacter ! 01 61 38 20 92 
 

Menu "Saveurs de Fêtes" à    19,90 € 
 

Opéra aux 2 saumons, coulis acidulé 
Ou 

Pithiviers de fruits de mer (à réchauffer) 
*** 

Mignonette de poulet aux Cèpes, sauce Forestière 
Ou 

Caille Farcie au Foie Gras 
Garnitures : 

Gratin provençal  & flan de potiron aux légumes croquants 
 

Menu "Plaisir Gourmand" à   21,50 € 
 

Salade Gourmande aux brisures de Foie Gras, magret fumé & copeaux d’Ossau Iraty 
Ou 

Tarte fine de St Jacques au caviar d’Aubergine et son coulis acidulé 
*** 

Suprême de poularde, sauce Suprême     
Ou 

Grenadin de Veau aux Ecrevisses         
Garnitures : 

Gratin aux Girolles/Flan de Courgettes  

 

Menu "Dégustation" à    22,95 € 
 

Marbré de Foie gras au magret fumé,  
Chutney de figues 

Ou 

Cassolette de St Jacques, pétoncles & écrevisses Au St Véran (à réchauffer) 
*** 

Médaillon de Veau aux Morilles 
Ou 

Canon d’Agneau à la Périgourdine 
Garnitures : 

Gratin Ardéchois, gâteau de légumes d’hivers& tomates cerise au Thym 
 

 
 
 

Location de vaisselle : 4,10 € 
Profitez jusqu’au bout de votre repas de fêtes, c’est nous qui faisons la vaisselle, en louant notre kit, vous avez une vaisselle originale à mettre sur votre 

table, vous mangez, et vous nous rendez la vaisselle SALE, on s’occupe du reste ! 

Kit composé de : 
1 flute pour l’apéritif et une autre pour le dessert, 2 verres à vin, 1 verre à eau.  

4 assiettes collection Quadra (entrée-plat-fromage-dessert) 

4 jeux de couverts (entrée-plat-fromage-dessert) 
Kit réservé aux clients commandant leur repas sélectionné dans la carte des fêtes. 

 

Tel : 01 61 38 20 92         mail : contact@avstraiteur.com 
www.avstraiteur.com 

A Vôtre Service TRAITEUR Sarl rcs Versailles 484 452 875 00012 au capital de 30 000 € 
6/7 rue Nicolas Poussin 78180 Montigny le Bretonneux 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Carte Festive    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

DDee  ll’’aappéérriittiiff  aauuxx  ppeettiittss  ffoouurrss  ddee  ffiinn  ddee  ssooiirrééee,,  

nnoouuss  vvoouuss  pprrooppoossoonnss  nnoottrree  ccaarrttee  ddeess  pprroodduuiittss  àà  

eemmppoorrtteerr..   
((PPoossssii bbiilliittéé  ddee  lliivvrraaiissoonn  rreennsseeiiggnneezz  vvoouuss))  

IIll  nnee  vvoouuss  ffaauutt  qquuee  ll’’eennttrrééee  oouu  llee  ppllaatt  ??    
Alors n’hésitez pas :   

 

CCoommmmaannddeezz  aavvaanntt  llee  2200  ddéécceemmbbrree    

ppoouurr  llee  RRéévveeiilllloonn  ddee  NNooeell    &&  llee  JJoouurr  ddee  NNooeell  
  

CCoommmmaannddeezz  aavvaanntt  llee  2266  ddéécceemmbbrree   

  ppoouurr  llaa  SSaaiinntt  SSyyllvveessttrree  
  
 



LL''AAppéérriittiiff  
 

Mini brochettes « Fraicheur » 
Œuf de caille/saumon fumé  

Tomate cerise/mozza al pesto  
Le plateau de 20 pièces  24,50€ 
Le plateau de 40 pièces   48,00 € 

Mini brochettes « Terroir » 
Pincette de crevette/radis noir  

Abricot périgourdin 
Le plateau de 20 pièces  27,50€ 
Le plateau de 40 pièces   53,50 €  

Bouchées « Gourmandes » 

Moelleux/caviar d'aubergine/écrevisse -  Mini Wrap/Tarama/œuf de truite  
Blinis Saumon fumé/crème apollon - Profiterole de canard - Moelleux tomate/féta 

Le plateau de 20 pièces  25,60€ 
Le plateau de 40 pièces 49,80€ 

Pain surprise ARC en CIEL  
               Fromage frais/Jambon blanc - Saumon fumé/sauce Athéna -Volaille à l'espagnole/fromage frais 

Tartinade Océane 

Le pain de 40 pcs   39,00 € 

Pain surprise Campagne      
Jambon de pays/beurre – mousson de canard – Rillette de Thon - Salami/beurre de tomate – Fromage aux noix 

Le pain de 50 pcs    42,00 € 

Verrines et Cassolettes « Saveur » 
Verrines crevettes cocktail  

Cassolette carpaccio de bœuf/pétales de parmesan/pesto  
 Cuillère Macaronade de foie gras pommes et figues 

Le plateau de 12 pièces  28,50€ 
Le plateau de 18 pièces   58,00 € 

Les Mini Quiche 
Assortiment du moment   A réchauffer 

Le plateau de 12 pièces             13,60 € 

 

LLeess  eennttrrééeess    
La part servie sur plat jetable 

Tarif ttc la part 
Entrées froides 

Marbré de Foie Gras et magret fumé  7,95 € 
Environ 70grs et chutney de figues 

Pressé de Foie Gras au cœur de Foie gras poélé, piment d’Espelette  8,35 € 
Environ 70grs et confiture d’oignons au piment d’Espelette 

Opéra de Saumon, crème Apollon  6,95 € 
Assiette Terre/Mer  Marbré de Foie Gras-Saumon fumé & salade chutney de figue et sauce Aurore 8,15 € 

Tarte fine aux St Jacques et caviar d’aubergine, salade folle      7,95 € 
Terrine Océane aux écrevisses sauce Aurore       6,95 € 

Tatin de Foie gras au pain d’épices    8,60 € 
Demi-homard en carapace aux Mandarines     23,80 €* 

Demi homard remis en carapace 200/225gr par portion, pinces pré-cassées 

*21,50 € si commandé par multiple de 2 
 
 
 

 

EEnnttrrééeess  CChhaauuddeess  
Pithiviers de fruits de mer        7,80 €  

Cassolette Quimperloise     9,80 €  
St Jacques, pétoncles, moules, crevettes, Sauce Vermouth & julienne de légumes 

Brochette de St Jacques et crevettes saveur des Iles 8,90 €  
Tatin de boudin noir aux pépites de foie gras 9,60 € 

Demi-homard en carapace à la Languedocienne  24,50 €* 
Demi homard remis en carapace 200/225gr par portion, pinces pré-cassées 

*22,20 € si commandé par multiple de 2 
 

PPllaattss  CChhaauuddss::  
 

Ballottine de Sole & Saumon aux écrevisses 13,20 € 
Filet de Bar au champagne 13,90 € 

Dos de Saumon à l’unilatérale sauce  aux épices douces du Soleil   11,90 € 
 

Mignonette de Poularde sauce Richelieu      13,90 € 
Suprême de Pintade comme un Rossini  13,95 € 
Pavé de Sanglier Sauce Marchand de vin    12,95 € 

Brochette de Magret de Canard & Cailles aux Figues  13,85 € 
Caille Farci à la Périgourdine      13,99 € 
Tournedos de Veau Orloff 14,95 € 

Grenadin de Veau aux Morilles    15,20 € 
Pièce de bœuf choisie comme un Rossini    15,80 € 

Canon d’Agneau en croute d’Amandes, petit jus relevé     15,95 € 
 

Duo de garnitures inclus :  
Gratin aux Giroles/Gâteau de légumes croquants 

Gratin aux Châtaignes/Duo de Courgettes aux herbes 

Timbaline de riz Gourmand/Flan de carotte-potiron 
Pomme de terre Grenailles/poêlée de légumes  

 

 

FFrroommaaggee : 
Le « Classic » environ  1,250 Kg   69,50 € 

Camembert – Sainte Maure – Reblochon – Comté – Bleu de Bresse – Beurre 

 

Le « Prestige » environ 1,250 kg   83,80 € 
Montorgueuil  - Petit Saint Rémy – Saint Jacques - Cabrichou – Persillé de chèvre -  Beurre de la Ferme de Coubertin 

 

DDeesssseerrtt  ::  
 

Pour nos buches et desserts des fêtes et mignardises de fin de repas, 
 contactez nous au 01 61 38 20 92 

 Ou découvrez la carte sur notre site www.avstraiteur.com 
 
 

ne pas jeter sur la voie public 


