
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Maison de Confi ance

Mariages - Baptêmes - Banquets - Repas à thèmes…

Vo t r e  c r é a t e u r  d e  F ê t e s  G o u r m a n d e sD e s  i d é e s  p o u r  d e  B e l l e s  F ê t e s  G o u r m a n d e s

Votre créateur de fêtes gourmandes

ainsi que toute l’équipe vous souhaitent 

de Joyeuses Fêtes de Pâques ! 

3 adresses pour mieux vous servir : 

169 avenue de Limoges - 87270 Couzeix
Tél : 05 55 39 24 47

10 avenue 8 Mai 1945 - 87310 Saint Laurent Sur Gorre
Tél : 05 55 00 00 47

2 place du Marché - 87600 Rochechouart
Tél : 05 55 12 85 01

www.traiteur-87.com Mariages - Baptêmes - Banquets - Repas à thèmes…

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Maison de Confi ance



Apéritifs  pièces

Pain surprise de 60 toasts  28,00€

Assortiments de canapés  0,85€
(charcuterie, légumes, fromages, poissons)

Canapés prestiges  1,00€
(saumon fumé, fois gras, magret fumé, chiffonade de jambon de pays, etc...)

Tapas sur pain de campagne  1,10€
(rosette féta, chorizo olive fourré, tartare saumon fumé, etc...)

Minis feuilletés individuels  0,90€
(quiches, pizzas, saucisses, friands, etc...)

Minis sucrés  0,90€
(tartelette, polka, gland, etc...)

Les Entrées Froides  
Foie gras de canard entier mi-cuit  98€ le kg

Saumon fumé maison au bois de hêtre  68€ le kg

Terrine de St Jacques au saumon maison  28,50€ le kg

Merlu ou saumon à la Parisienne  
 en coquille  5,10€
 sur plateau  7,50€
(avec langoustine et barquette pointes d’asperges)

Les Entrées Chaudes  
Pâté de Paques  14,50€ le kg

(farce fi ne, oeuf, enrobés d»une pâte levée)

Lotte à l’Américaine ou aux petits légumes  12,00€ la part

Dos de Cabillaud sauce Normande  9,30€ la part

Les Entrées Chaudes  
Escalope de saumon printanière  7,90€ la part

Croustade de ris de veau sauce aux cèpes  8,50€ la part

Croustade de noix de St Jacques sauce écrevisse 8,50€ la part

Les Viandes  
Noisette d’agneau au jus de canard 9,90€ la part
Fondant de pomme de terre
Fagots d’asperges vertes

Magret de canard sauce foie gras truffée  11,50€ la part
Gratin dauphinois individuel
Fagot de haricots verts

Médaillon de veau sauce girolles 12,50€ la part
Pomme de terre en robe des champs
Gratin de choux � eur brocoli

Préparations bouchères prix au kg selon arrivage

Gigot d’agneau de Pâques
Épaule d’agneau farci aux abricots
Noisette d’agneau aux pruneaux
Rôti de veau du Limousin
Rôti de porc orloff
Carré de porc persillé
Rôti de boeuf rond de tranche grasse
Filet de boeuf

Sur demande PRÉSENTATION SUR MAQUETTE 
POUR VOS APÉRITIFS - LIVRAISON GRATUITE 

pour toute commande supérieure à 250€


