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Route du pont andreux
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Points de retrait le 24 et le 31 décembre 2020 : Saint Germain de la coudre Perche, Chartres, Alençon, Le Mans, Dreux
Livraison possible dans les départements suivants : 75, 92, 78, 91, 28, 61, 72, 41, 37

www.gauthier-traiteur.fr



Foie gras de canard comme un nougat 
Chutney de pommes et noisettes, Brioche

Ou
Notre Saumon fumé maison en habit de Noël

 Racines et légumes en tartares crus-cuit
Ou

Noix de Saint-Jacques en coque
 Comme un pot-au-feu, Gribiche de l’Estran

Suprême de pintade farcie au foie gras de canard et pain d’épices, Crème de Cidre AOP du Perche,
  Gâteau de pommes de terre truffé,  Pomme pochée au Calvados

Ou
Bar soufflé aux crustacés, Epinards aux amandes grillées, 

Légumes oubliés et Coulis de Langoustines
Ou

Tonnelet de Filet Mignon de Sanglier Esprit Grand Veneur, 
Crumble de carottes et châtaignes,  Poire pochée au vin et aux épices

 Tout en chocolat et cœur craquant 
Mousses chocolat lait, chocolat noir, chocolat blanc, biscuit chocolat et craquant praliné

Ou
Inspiration Pavlova 

Mousse légère Mascarpone aux Fruits rouges, meringue, biscuit succès, confit de fruits rouges coulant
Ou

Velours du Perche
 Pommes Flambées et pommes acidulées,  Mousse légère au Calvados, velours chocolat blanc, Sablé breton

APÉRITIF A 6 €
Mi-cuit de thon aux graines de sésame 

Millefeuille de saumon fumé et mozzarella 

Burger de foie gras poêlé et pommes flambées (à réchauffer)

Briochette aux escargots de Condeau (à réchauffer)

Tarte fine au boudin blanc, crémeux à la truffe (à réchauffer)

Œuf toqué d’Alice Bonnet : duxelles de champignons, crème brulée et crumble à la châtaigne (à tiédir)

MENU A 25 €

Tarif TTC en point de retrait
 Hors service, hors pain. Livraison sur devis

Une fiche de conseils pour remettre les produits  en température  vous sera remise à l'enlèvement de votre commande 



Poularde de Culoiseau (Moutiers au
Perche)  aux écrevisses en dodine 
Jus de carcasse légèrement crémé, Tonnelet 
de pommes de terre truffée,  Légumes oubliés

Duo de magret de canard et foie gras poêlé
sur pomme darphin
Poire pochée au vin et aux épices, panais rôti

Grenadin de Filet de Veau cuit basse
température, Sauce aux Morilles
Pomme pochée au Calvados, crumble de carottes et
Châtaignes

Les entrées du menu à la carte 

Les plats du menu à la carte 

Les desserts du menu à la carte

Blinis et disque de Saint-Jacques mariné
Gambas au pesto sur pain à la tomate 
Millefeuille de saumon fumé et mozzarella
Mi-cuit de thon aux graines de sésames
Finger financier et asperges vertes
Carotte farcie au cumin

Vol au vent de ris de veau à l'ancienne
Tarte fine de rouget au caviar d’aubergine
Burger de foie-gras poêlé aux pommes
Tarte fine au boudin blanc, crémeux à la truffe
Briochette aux escargots de Condeau
Gougère au Livarot

Pain de campagne en finger
(30 pièces)
Jambon de Parme et Saumon fumé "maison"

Fines de Normandie Pleine Mer n°3 AUCRETERRE
Médaille d’or au concours général agricole du salon
de l’agriculture de Paris 2020

LA CARTE
Côté Apéritif

Les Incontournables

Plats à la carte

Notre Camembert farci à la truffe (320 grs), et
les fromages Moulin de la Ferme de Chatillon en dunois :
Tomme de Beauce (250 grs), Patichon (200 grs) et Bleu
de Beauce (225 grs)
Confit de figues 

Côté Fromages

80 Grs de foie gras juste sel poivre
80 Grs de foie gras mariné au coteau du Layon 
et cuit au torchon 
Pain d’épices maison, pain grillé et brioche à tiédir

Foie-gras de canard « maison » juste sel et poivre

Côté Desserts

Pommes Flambées et gelée de pommes acidulées,
Mousse légère au Calvados, velours chocolat blanc,
Sablé breton

Mousse légère Mascarpone aux Fruits rouges,
meringue, biscuit succès, confit de fruits rouges
coulant

Mousses chocolat lait, chocolat noir, chocolat
blanc, biscuit chocolat et craquant praliné

Opéra, Tartelettes caramel au sel et noisettes
caramélisées, Tartelettes myrtilles,
Dômes citron meringué, Macarons

Mousse chocolat noir, chantilly vanille intense,
châtaignes confites au miel et dacquoise

Ardoise de Foie gras à partager                           

Plateau de 24 amusettes froides                           

Plateau de 24 bouchées chaudes                           

(pour 10 personnes environ)

Bourriche de 24 huîtres                           

Plateau de 10 Tranches (400Grs minimum)
Notre Saumon fumé « maison » 

Notre Foie gras mi-cuit

(pour 8/12 Personnes)

Bûche Velours du Perche

Bûche inspiration Pavlova 

Bûche tout en chocolat cœur craquant

Plateaux de 24 mignardises

Bûche Saint Germain

Ardoise de fromages                     

20 €

22 €

18 €

(6 personnes)

(6 personnes)

(6 personnes)

(6 personnes)

22 €

19 €

22 €

26 €

55 €

24 €

15 €

15 €

7 €

15 €

6 €

30 €

30 €

30 €

30 €

24 €

Tarif TTC en point de retrait
 Hors service, hors pain. Livraison sur devis

Une fiche de conseils pour remettre les produits  en température  vous sera remise à l'enlèvement de votre commande 

 500 Grs                      (8/10 personnes)

 300 Grs                      (5/6 personnes) 37 €



Montant Total de la commande : 

Filet Mignon de Sanglier ...

Inspiration Pavlova 

Plateau de 24 bouchées chaudes                           

24 Décembre 2020 

31 Décembre 2020 

Heure de retrait : 

Mode de règlement : 

Nom :

 Contact Date Point de retrait

Chèque Espèces Virement
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Duo de magret de canard
et foie gras poêlé ...

Téléphone :

Prénom :

Adresse :

Mail :

Les Incontournables

Entrée, Plats et desserts  
à la carte

Poularde de Culoiseau ...

Bourriche de 24 huitres                           

Saumon fumé « maison » (400 Grs)

Foie gras mi-cuit de 500 Grs                      

Plateau de 6 pièces assorties                           

Notre Saumon fumé ...

Noix de Saint-Jacques ...

Suprême de pintade farcie ...

Bar soufflé ...

Tout en chocolat

Velours du Perche

Ardoise de Foie gras à partager                           

Plateau de 24 amusettes froides                           

Pain de campagne Percheron

Ardoise de fromages                     

Grenadin de Filet de Veau ... 

Suprême de pintade farcie ...

Bar soufflé ...

Filet Mignon de Sanglier ...

Tout en chocolat 

Inspiration Pavlova 

Velours du Perche

Bûche Velours du Perche

Bûche inspiration Pavlova 

Bûche Saint Germain

Plateaux de 24 mignardises

Bûche Tout en chocolat

St Germain de la coudre

Alençon

Le Mans

Foie gras de canard ...
Foie gras de canard ...

Qté Tarif Total

=

Chartres

___________

                                                                                                                                                                                                                                                      

________________________
                     _

_
_

 _
_

_
_

_
_

  

                                                                                                               _
_

_
  _

                                            

                                                                                                                                  

6 €           
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Conditions de vente : Afin de vous garantir la disponibilité des produits, nous vous préconisons de passer votre commande au
plus tôt. Commande modifiable jusqu'au 21 décembre à 12h pour le 24 décembre et jusqu'au 28 décembre à 12h pour le 31
décembre. Règlement en chèque ou espèce à l'enlèvement de la commande, par CB à distance ou virement avant le retrait de
votre commande. Bon de commande à nous retourner par mail ou courrier. Nous validerons votre commande par retour de mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Besoin d'aide, contactez-nous

02 33 85 18 18
contact@gauthier-traiteur.fr

Côté Fromages

BON DE COMMANDE

Côté Desserts

 Apéritif à 6€

Menu à 25 €

Côté Apéritif

Option Livraison

Adresse de livraison :
______________
______________

                                                                                                                                        

X =
                                                                                                                                         

X =
                                                                                                                                         

X =

XQté

(Cochez la date de la commande) (Cochez le point de retrait)

Heure de livraison :

(Tarif sur devis)

Date de livraison :

Signature 

=25 €           

X =

X =

X =

X =

X =

X =

Qté Tarif Total

X =

X =

X =

=X

X =

X =

X =

X =

X =

X =

X =

Notre Saumon fumé ...

Noix de Saint-Jacques ...

=X

X =

X =

X =

X =

(à titre indicatif entre 10h et 15h)

CB

X

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

20 €           

22 €           

22 €           

55 €           

26 €           

19 €           

22 €           

7 €           

18 €           

7 €           

7 €           

15 €           

15 €           

15 €           

15 €           

15 €           

6 €           

6 €           

6 €           

24 €           

30 €           

30 €           

30 €           

30 €           

24 €           

€

          _
_

  

                     _
_

_
 _

_
_

_
_

_
  

Foie gras mi-cuit de 300 Grs                      X =37 €           


