MENU GOURMET
SERVICE TRAITEUR

WWW.AUJAMBONDOR.CH

ENTRÉES FROIDES
Mini Pâté et Terrine
2 salades
6.00 fr/pers.

Pâté Richelieu
2 salades
6.00 fr/pers.

Terrine aux morilles
2 salades
6.00 fr/pers.

Cocktail de crevettes
Salade verte
4.00 fr/pers.

Assiette de cruditées
Viande séchée - salami - jambon cru
Charcuterie - 2 salades
9.00 fr/pers.

Buffet " Campagnard "
Jambon de la borne - lard - saucisson
Charcuterie - salami - 2 salades
11.00 fr/pers.

Buffet froid
Rosbeef - pâté - terrine - viande séchée
Salami - jambon cru - charcuterie
3 salades - cocktail de crevettes
16.00 fr/pers.
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ENTRÉES CHAUDES
Mousse de saumon
au vinaigre de framboise
Salade verte
6.00 fr/pers.
Saumon sauce fruits de mer
Riz - salade
8.00 fr/pers.

Filet de sandre
Sauce moutarde - riz
8.00 fr/pers.

Bouchée du pêcheur
7.00 fr/pers.
Bouchée à la Reine
7.00 fr/pers.

Feuilleté aux champignons
7.00 fr/pers.

Feuilleté aux morilles
10.00 fr/pers.

Salade de caille
Caille désossée et grillée
au vinaigre de framboise
Salade verte
12.00 fr/pers.
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REPAS CHAUDS
Emincé au curry
( poulet ) - riz - salade
8.00 fr/pers.

Emincé au paprika
( bœuf ) - riz - légumes
12.00 fr/pers

Rôti de porc ( cou )
Sauce crème ou moutarde
gratin dauphinois - 2 légumes
12.00 fr/pers.

Filet de porc sauce champignons
Gratin dauphinois - 3 légumes
16.00 fr/pers.

Filet mignon de porc
sauce champignons
19.00 fr/pers.
sauce morilles
22.00 fr/pers.
Gratin dauphinois - 3 légumes
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REPAS CHAUDS
Rôti de bœuf braisé sauce fond de rôti
gratin dauphinois ou purée
2 légumes
15.00 fr/pers.

Rôti de veau
sauce chanterelles
20.00 fr/pers.
sauce moutarde
18.00 fr/pers.
Gratin dauphinois - 3 légumes

Délice de la borne
Véritable jambon de la borne
Lard - saucisson - pomme nature
Choux - carottes
15.00 fr/pers.
Supplément pour soupe
1.00 fr/pers.

Jambon de la borne
Lard - saucisson
Gratin dauphinois
Carottes - haricots
15.00 fr/pers.
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SPÉCIALITÉS
Civet de sanglier
Pâtes
Petits fruits
Choux de Bruxelle
15.00 fr/pers.
Rôti de sanglier
Pâtes
Petits fruits
Choux de Bruxelle
18.00 fr/pers.
Civet de chevreuil
Pâtes
Petits fruits
Choux de Bruxelle
16.00 fr/pers.
Jambon de la borne
rôti au miel
Gratin dauphinois
Haricots - carottes
15.00 fr/pers.

Buffet froid en plat principal ( min. 40 pers. )
24.00 fr/pers.
Rosbeef - rôti - jambon à l'os
Pâté - terrine - viande sechée
Salami - charcuterie
Saumon sauce cocktail
Filet de truite fumé
Cocktail de crevettes
Saumon fumé
4 salades
PRÉSENTÉ ET DÉCORÉ SUR MIROIR
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CONDITIONS
GÉNÉRALES
Les prix sont indiqués par personne.
Les repas sont pris à l'emporter chez nous.
Nous préparons les repas pour un minimum de 20 personnes.

Modalité de paiement: au retour du matériel ( lundi ou mardi )
Les autocuiseurs ou autre matériel,
doivent être rendus propres.

RABAIS SPÉCIAUX
5 % dès 100 personnes.

Nous vous remercions de la confiance témoignée
et restons à votre entière disposition pour
d'éventuels changements dans votre choix
de menus.
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BON DE COMMANDE
Nom : .........................................
Prénom : ....................................
Lieu : .........................................
Téléphone : ................................

MENU
Entrée : .......................................
Plat principal : ...........................

Nombre de personnes : .....................
Date du repas : ...................................
Heure de la prise en charge : .............

Pour une meilleure qualité de la marchandise, la prise en charge
ne doit pas dépasser une heure avant de la consommer.
Signature: ....................................
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