
CARTE TRAITEUR
RÉCÈPTIONS DE 10 À 600 COUVERTS

LE GRA NCHAMPENOIS
R E S TA U R A N T  - T R A I T E U R



Assortiment de réduction froide ..................
   - mousson de canard & magret fumé

   - tartare & noix

   - tomate & oeuf mimosa

   - mousse de sardine et crevette

   - saumon fumé et courgette

   - saucisson sec et beurre lyonnais

   - crabe au curry & asperges

Assortiment de réduction chaudes ..............
   - mini pizza

   - mini quiche

   - brioche d’escargots

   - accras de morue

   - bonbon de St Jacques

   - galette saucisse

   - boudins antillais

Assortiments de réductions sucrées  ...........
   - Mini éclair, tartelette, pâtisserie

   - verrine de mousse au chocolat

   - verrine de bavarois aux fruits

Navettes : crudités, fromage, viandes ......................

Panaché de saumon ......................................

Coquille de crabe ou saumon .......................

Terrine de St Jacques (2 tranches) ...............

Chartreuse de lotte flambée au whisky .......

Saumon fumé par nos soins .........................

Saumon farci entier (pour 10 pers.)..............

Foie gras de canard (50g) ..............................

Foie gras d’oie (50g) ......................................

Demi-langouste à la parisienne ....................

Coquille St Jacques à la bretonne ................
Coquille St Jacques au safran ......................
Casolette de St Jacques & écrevisses sauce 
langoustine ....................................................
Jambonnette de grenouilles à la 
provençale ..................................................
Escargots de bourgogne (la douzaine) .........

Wraps : ...........................................................
   - Poulet curry & tomatade

   - Chèvre, pesto, basilic, pomme et noix

Mise en bouche  .............................................
   - Verrine de guacamole & sauce salsa au crabe

   - Verrine de foie gras au spéculoos  & confit de fruits secs

   - Verrine de concombre & saumon

   - Verrine de mousse de chèvre au pistou

   - Verrine de tapenade olive & fromage blanc aux herbes

   - Verrine nordique & sauce béarnaise 

   - Cuillère de St Jacques marinées

Mini cassolettes : ...........................................
   - St Jacques à la bretonne

   - Écrevisse à l’américaine

   - Parmentier de canard

   - Moules coco marinière

Pain surprise : fromage, poisson, charcuterie ...........

Composition de légumes & sauces  ..............
(Choux fleur, radis, romate, concombre, carotte, 
champignon, melon)

Assiette Cap Nort (saumon fumé, noix de St Jacques, 

crevettes, salade anglaise sur fond d’artichaut) ..................
Tartare de poisson fumé & brousse ..............
Carpaccio de St Jacques marinées...............
Assiette landaise (foie gras, magret fumé, gésier) ....
Assiette cannelloni de St Jacques & saumon, 
rillons de foie gras au chutney de fruits .......
Délice Granchampenois ................................
Ses demoiselles (12 pièces) ..........................
Délices de nos côtes ......................................

Bouchée à la reine .........................................
Riz de veau braisé aux pommes & raisins 
sauce roquefort .............................................
Brochette de St Jacques & magret fumé au 
beurre de cidre ..............................................
Galette de St Jacques à la bretonne.............
Cassolette d’escargot en persillade & crumble .

Entrées froides

Entrées froides
Entrées chaudes

0,60€ pièce

0,60€ pièce

1,05€ pièce

0,90€ pièce

3,20€ /pers

3,50€ /pers

3,50€ /pers

4,00€ /pers

4,50€ /pers

4,70€ /pers

5,70€ /pers

7,20€ /pers

au cours

4,80€ /pers

6,50€ /pers

6,50€ /pers

7,50€ /pers

6,50€ /pers

0,60€ pièce

1,00€ pièce

1,00€ pièce

22,00€ pièce

25,00€ pièce

7,20€ la part

6,70€ la part

6,70€ la part 

7,00€ la part

7,50€ la part

5,80€ la part

8,00€ la part 

au cours

3,50€ /pers

6,50€ /pers

7,00€ /pers

4,80€ /pers

7,50€ /pers

COCKTAIL

ENTRÉES FROIDES

ENTRÉES CHAUDES



Filet de merlu à la crème d’oseille ................
Brochette de St Jacques lardé à la crème de curry .
Filet de sandre en écaille de chorizo & 
courgettes au beurre de gamay ....................
Filet de bar rôti, jus de coquillages et 
minestrone de légumes au safran ................
Médaillon de lotte à l’andouille sauce 
beurre agrumes et carottes ..........................
Filet de rouget et tatin provençal, coulis de 
tomate au chorizo .........................................
Croustillant du val de loire au beurre de cidre ..

Paëlla - Choucroute - Cassoulet -
Choucroute de la mer - Potée bretonne -
Couscous - Garbure landaise - Pot au feu

COCHON DE LAIT GRILLÉE
AU FEU DE BOIS

et sa garniture au choix :
gratin dauphinois, haricots blancs, ratatouille etc

35 personnes minimum

Monette de canard au muscadet ..................
Duo de mignon de porc et chorizo sauce tandoori .
Rôti de pintade farci sauce raisins ................
Rôti de pintade farci au foie gras sauce aux cèpes ..
Filet de canard cidre et miel .........................
Aiguilette de canard au poivre vert ..............
Caille farcie à la cerise sauce raisin ..............
Émincé de veau à la crème marsala .............
Filet de boeuf et sa réduction d’échalotes au 
vin de bordeaux .............................................
Brochette de noisette d’agneau & sa crème d’ail ..
Tournedos de canard rôti en croute de pain 
d’épices sauce glace de cassis ......................
Suprême de pintade au deux cuissons sauce 
champignons  ................................................
Médaillon de poularde farci aux marrons 
crème de foie gras .........................................
Tournedos de canard et foie gras poêlé, jus 
à la glace de balsamique ..............................
Souris d’agneau rôtie et jus au thym ............
Duo de mignon de porc et ris de veau ..........

Volcan de sole & St Jacques sauce langoustine  .
Filet de daurade snacké sauce citron yuzu ..
Filet de perche en croute de sarrasin au 
beurre blanc ..................................................

Garnitures au choix :
   - Flan de poireaux ou julienne de légumes

   - Riz pilaf ou riz basmati

   - Croustillant de julienne de légumes

   - Embeurrée de pomme de terre

   - Quinoa gourmand aux légumes

Croustillant de biche sauce grand veneur ...
Noisette de filet mignon de cerf lardé sauce 
borétane ........................................................
Filet de kangourou sauce poivre vert ...........
Bruschetta de pigeonneau sur confit 
d’oignons et girolles ......................................
Civet de biche sauce grand veneur ...............
Caille farcie au foie gras sauce cèpes ...........

Garnitures (2,00€ les deux au choix) :
   - Gratin dauphinois
   - Endives braisée
   - Champignons braisés
   - Fagot de haricots verts
   - Pomme dauphine
   - Tomate provençale
   - Fond d’artichaut et sa duxelles de champignons
   - Pomme céleri et amandes
   - Compotée de choux rouge et figue
   - Marrons braisés
   - Poire marinée aux airelles
   - Gratin de légumes
   - Duo de purée
   - Pomme de terre savoyarde
   - Flan d’échalotte

Poissons

Viandes

SPÉCIALITÉPLATS UNIQUES

7.50€ / pers7.50€ / pers

6,70€ la part

7,50€ la part

7,50€ la part

8,50€ la part

8,00€ la part

7,00€ la part

7,00€ la part

5,20€ /pers

6,50€ /pers

6,20€ /pers

6,50€ /pers

6,70€ /pers

6,70€ /pers

7,50€ /pers

6,80€ /pers

8,00€ /pers

7,50€ /pers

7,50€ /pers

6,60€ /pers

7,00€ /pers

8,50€ /pers

8,50€ /pers

7,50€ /pers

6,50€ la part

8,50€ la part

7,00€ la part

7,50€ la part

9,00€ la part

6,50€ la part 

8,00€ la part

6,50€ la part

7,50€ la part 

Entrées froidesPOISSONS

Entrées froides
Entrées chaudesVIANDES & GIBIERS



Salades composées ( piémontaise, niçoise, taboulé, salade 

adriatique, anglaise, paysanne, maité, carottes râpées, pomme de terre 

thon, concombre, betteraves) .........................................................
Plateau de charcuterie ( jambon blanc, saucisson sec, saucisson à 

l’ail, andouille, salami, roulade) ......................................................
Pâté de campagne et rillettes maison ...............................
Saumon reconstitué ...........................................................
Viandes froides ( 2 au choix : boeuf, porc, dinde, poulet) ...................
Plateau de fromage (camembert, gruyère, St Nectaire, brie chèvre et 

bleu d’auvergne) ........................................................................
Plateau de fromage affiné .................................................
Dessert (tarte aux pommes ou éclair) ............................................
Pain .....................................................................................

3,00€ /pers

3,00€ /pers

1,00€ /pers

4,25€ /pers

3,00€ /pers

1,70€ /pers

3,00€ /pers

1,90€ /pers

0,60€ /pers

Service : 25.00€ par serveur et par heure
Nappage : 1,00€ /pers
Vaisselle : 1.00€ /pers

BUFFET

CONTACT

LE GRA NCHAMPENOIS
R E S TA U R A N T  - T R A I T E U R

16 avenue du général de Gaulle
44119 Granchamps des fontaines

Tél : 02 40 77 14 13
Mail : patrice.rabouin@wanadoo.fr

www.legrandchampenois.com


