
Douce Nuit 
 

Foie gras de canard au 
naturel, pommes & poires 
confites, souffle de cacao 

aux noisettes torréfiés 
� 

Turbot rôti en habit vert, 
symphonie jardilliène, 

émulsion aux écrevisses  
� 

Mignons de veau en 
écharpe fumé, girolles à 

l’échalote confite,  
sauce Hermitage 

 

Artichaut primeur 

 Pommes Darfin 
� 

St-Nectaire en robe 
croustillante, fine salade, 

vinaigrette à l’agrume 
� 

Buchette rubis fruits 
rouges, crème vanillée 

Le Menu 5 plats: 43,90 ¼ TTC par personne 
Entrée, viande, légumes : 21,50 ¼ TTC par personne 

Entrée-Plat-Dessert : 26,90¼ TTC par personne 

Heures d'ouvertures à compter du 20 décembre : 
Dimanche 22 & 29 : 9h00 à 19h00 

h30 à 19h00
8h00 à 19h00 

 : 9h00 (8h30 sam.) à 19h30 
Mercredi 25 décembre & 1er janvier : Fermé 

Pour vos fêtes de fin 
d’année, nous vous 

proposons :  
des menus & plats de 

qualité, d’une originalité 
inimitable, et surtout  

du temps à consacrer à 
l’essentiel;  

le plaisir d’être ensemble. 

Vous n’aurez qu’à réchauffer  
& à servir !  

Prêt en 15 minutes. 
Réservations 

recommandées. 
Nous acceptons les chèques, cartes bancaires, tickets restaurants, 

chèques restaurants, chèques déjeuners ainsi que les chèques de tables.  

Ne pas jeter sur la voie publique SVP 

'  02 38 62 75 34 

Halles Châtelet - Orléans 

info@traiteurorleans.com 

:www.traiteurorleans.com 

Fêtes de f in  d ’année  
2019 

Une passion  
à votre service 



Symphonie Ostravienne aux asperges vertes, 
au saumon mariné, crème yuzu 

5,75 ¼ 

Exquis de langoustine avocat-passion 5,85 ¼ 

Opéra de St-Jacques aux algues, gelée mâche 
& pistaches, émulsion safranée 

5,85 ¼ 

  

Crystal de dorade & crevettes aux herbes 
folles, mélodie cancalaise (homardine) 

5,65 ¼ 

Tarte fine de langoustines & truite fumée, 
compotée Solognote 

5,85 ¼ 

Demi-langouste thermidor, saveurs 
d’agrumes 

20,95 ¼ 

Aumônière de boudin blanc, compotée de 
pommes & châtaignes, sauce truffe 

5,95 ¼ 

Renversé de ris de veau & morilles, sauce 
aux morilles 

5,85 ¼ 

Cocotte de sole & écrevisses, effluves de 
homard & citronnelle 

6,55 ¼ 

Cassolette d’escargots, fricassée de légumes 
aux cèpes 

5,95 ¼ 

Terrine de foie gras de canard au naturel 135,00¼ 
le kg 

Porcelaine de foie gras de canard (250g) 26,50¼ 
pièce 

Terrine de sole & langoustine  52,50¼ 
le kg 

Terrine de homard & rouget 57,50¼ 
le kg 

Terrine de perdreau aux pruneaux 33,50 ¼ 
Le kg 

Galantine de canard & foie gras 33,50¼ 
le kg 

Chou au foie gras 1,35 ¼ 

Pomme de terre mimosa 1,15 ¼ 

Prélude de cèpes & foie gras au pain 
d’épices 

3,85 ¼ 

Velourine d’écrevisses, ananas-coco, salsa 
de fruits 

3,80 ¼  

Cuillère aux crevettes  1,55 ¼ 

Daurade royale grillée aux girolles & 
crevettes sauvage, sauce cressonnière 13,50 ¼ 

Pavé de turbot rôti, à l’artichaut & 
châtaignes torréfiés, écume vanillée 13,50 ¼ 

Tournedos de sole, finfollé gourmand, 
sauce aux écrevisses 12,50 ¼ 

Mitonné de lotte au citron vert confit, 
ritournelle maraichère aux amandes 12,90 ¼ 

Le Menu 5 plats : 40,90 ¼ TTC par personne 
Entrée, viande & légumes : 19,50 ¼ TTC par personne 

Entrée-Plat-Dessert : 24,90 ¼ TTC par personne 

Vive le vent 
 

Soufflé de St-Jacques,  
effluves d’algues marines  

& crustacés au safran 
� 

Sandre poêlé, gourmandise 
d’escargots, fin velouté au 

cresson iodé  
�  

Filet de chapon moelleux, 
mélodie hivernale aux 
chataignes torréfiés,  

sauce au vin de paille 
 

Fagotine aux  
légumes d’époques 

Pommes Anna 
� 

Berlingot doré au brie,  
méli-mélo, vinaigrette 

Balsamique 
� 

Chocosphère  
au spéculoos amandine,  

crème anglaise à la menthe 

Mignon & ris de veau poêlé, aux 
asperges verte sauce morilles 

12,95 ¼ 

Jambon de Noël 28,95 ¼ 
le kg 

Filet de boeuf, fricassée d’artichaut à 
l’échalote confites, sauce aux girolles 

11,95 ¼ 

Canard sauvage aux deux cuissons, 
sauce aux pommes rôtis 

9,65 ¼ 

Mini rôti de chapon, poêlée ardéchoise, 
sauce Madère 

11,90 ¼ 

Gourmand de poulet jaune, farce fine de 
foie gras & pommes, sauce porto 

9,50 ¼ 

Enveloppé de chèvres aux noix 2,55 ¼ 

Croustillant de morbier aux poires 2,65 ¼ 

Gratiné de pommes de terre aux truffes 2,80 ¼ 

Flan de carottes aux fins légumes 2,50 ¼ 

Tatin d’endives 3,20 ¼ 

Clafoutis des sous-bois à l’échalote confite 2,85 ¼ 

Palet asperges coeur moelleux aux 
champignons 

2,45 ¼ 

Flutine Mont-Blanc aux marrons 3,25 ¼ 

Buchette de chocolat & passion 3,55 ¼ 

Délice framboise cassis de Bourgogne 3,55 ¼ 

Pot de crème thé matcha  2,95 ¼ 

Toutank’aramel-choco 3,55 ¼ 


