
   DESSERTS : (la part)    

    

Notre chef pâtissier vous propose : 
 

    * Bûche Pâtissière traditionnelle                                       

   4.40 € 
Disponible en nombre pairs de 4 à 14 parts 

 
Chocolat OU Praliné 

 

 
 

* Bûches « Mousse » 
4.70 € 

Disponible en nombre pairs de 4,6,8,10 et 14 parts 

 
        ♦ ROYAL CHOCOLAT :   
          Biscuit succès, croustillant praliné, mousse chocolat noir 
             

           ♦ DIAMANT ROUGE : sans gluten 
           Biscuit dacquoise noisettes, crémeux framboises, 
           confit framboises, crème noisette 

  

       ♦ DELICE DES ILES :  
               Streusel cacahuètes et fleur de sel, caramel  

  et crémeux  fruits de la passion, mousse caramel  
            et moelleux cacahuètes 
 

       ♦ DIVINA MARRONS : 
  Biscuit pain de Gênes, crémeux marrons, crème 

             brulée vanille, compotée d’oranges balsamique 
 

            ♦ LA FRUITIERE : 
             Biscuit génoise, mousseline vanille, fruits frais  
             et meringue Italienne  
 

                   

          
 

 

          Mignardises assorties 
                     1.25 € / pièce 

 

 
 

 
 
 
 

 En Janvier, pensez à commander 
   nos galettes des rois à la frangipane 

 

        

 

 D OMINIQUE  

     Traiteur 
 Fêtes 2022/2023  

 

Toute l’équipe de 

DOMINIQUE TRAITEUR 

Vous souhaite de bonnes fêtes 

et vous présente 

ses meilleurs vœux 

pour 2023 
 

             
    

           25 Route de Bordeaux 

            69670 Vaugneray 

                             04.78.57.05.53 

              contact@dominiquetraiteur.com 

 

  www.dominiquetraiteur.com 

             
 

            

                     

                SANS  VALIDATION DE NOTRE PART     

                    PAS DE COMMANDE     

Commande minimum  
3/4 parts identiques 

PAS DE PORTION 
INDIVIDUELLE 

 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

http://www.dominiquetraiteur.com/


 ENTREES FROIDES : (la part) 
 

* Marbré de foie gras de canard MAISON  
   aux figues                                                   11.80 € 
* Foie gras de canard MAISON                    11.50 € 
* Bloc de foie gras MAISON                       160 €/kg 
 

Nos foies gras sont Français du Sud-Ouest 
 

* ½ Queue de langouste garnie (Cuba)         28.00 € 
 
* Saumon fumé dans les Dombes (100gr)   12.50 € 
* Saumon Bellevue (min 12 p)                          11.50 € 
* Terrine de saumon océane à l’oseille         6.20 € 
* Terrine de brochet aux écrevisses             6.20 € 
 

 
 

 
 

          ENTREES CHAUDES : (la part) 
 
* Coquilles de Saint Jacques fraîches        11.00 € 
* Feuilleté de ris de veau, épinards  
   et morilles                                                     9.30 € 
* Cassolette de la mer aux St Jacques         9.00 € 
* Feuilleté d’escargots et Grenouilles           8.80 €  
* Escargots très gros Label Rouge  × 12      8.00 €  
* Mousseline de homard au champagne      7.50 € 
* Mousseline de brochet aux écrevisses  
  et asperges vertes                                        7.50 € 
      

    POISSONS CHAUDS : (la part) 
 
* Lotte à l’américaine                                      16.50 €      
* Médaillon de lotte rôti aux cèpes  
  et lardons fumés                                            16.50 € 
* Dos de cabillaud à la fondue de poireaux  14.00 €  
* Filet de sandre poêlé au vin jaune  
  et morilles                                                      12.50 €  
* Filet St Pierre aux langoustines                       11.80 € 
 
* Filet de dorade poêlé au champagne          10.00 € 

* Gratin de fruits de mer                                   8.80 € 
 

 
 

 VIANDES CUISINEES : (la part) 
 

Les volailles 
 

* Chapon fermier du Sud Ouest aux morilles   
                               OU sauce foie gras               13.50 € 

* Suprême de chapon au vin jaune/morilles     13.00 € 
* Suprême de pintade aux girolles                     12.20 €  
* Magret de canard poivre vert OU cassis         11.50 €                
* Caille farcie sauce au foie gras                        10.50 € 
* Chapon fermier du Gers rôti jus aux marrons10.50 €  
* Cuisse de canard à l’orange                               8.50 € 

 

 

Les viandes et gibiers 
 

* Pavé de veau aux cèpes                                   12.80 € 
                 
* Pavé de cerf aux cèpes et girolles                   12.00 € 
* Traditionnel civet de sanglier                             8.80 €   
* Civet de cerf aux champignons des bois          8.80 €

 * Civet de cerf aux griottes                                    8.80 € 
 
**** Supplément sauce morilles                             + 1.50 € 
 

 

 GARNITURES de LEGUMES : (la part) 
 

     * Gratin de cardons à la moelle                      5.50 € 
     * Gratin de PDT aux morilles                          4.60 € 
     * Gratin de PDT aux cèpes                              4.20 € 
     * Poêlée Sylvestre (poids gourmands, fèves, 
        cèpes, asperges, crosnes)                                  4.00 € 
     * Marrons d’Ardèche au jus                            4.00 € 
     * Gratin Dauphinois                                         3.90 € 
     * Champignons forestier                                 3.70 € 
     * Flan de champignons aux girolles              3.00 € 
     * Julienne de légumes                                     3.00 € 
     * Flan de marrons                                            2.60 € 
     * Timbale de riz pilaf aux fenouil                    2.50 € 
     * Flan de butternut                                           2.20 € 
     * Petite timbale de riz sauvage                       2.20 € 

          * Pomme Anna                                                 2.20 €  
 

 



Plateau Cocktail  
Fêtes N°1  

 

 

 Assortiment de 40 pièces Froides  
56.00 € / plateau  

 
   

Mini burger au saumon fumé, 
                     crème fromagère et cresson 
 
 Pâté en croute de gibier aux noisettes 

 
Verrine de mousse d’avocat 
et saumon mariné à l’aneth 

 
Mini éclair au pavot ganache de foie gras 

 
Blinis crème au roquefort, poire, magret fumé 

 
Mini sandwich, effiloché 

de canard,  roquette et confit d’oignons 

 
Pain d’épices bloc de foie gras  

et compotée de figues 

 
Verrine de butternut, éclats de châtaignes 

 
        

  
 
 
 

 

Plateau Cocktail 
Toasts 

 
 

 Assortiment de 48 pièces Froides  
43.00 € / plateau   

 

 
Rosette cornichon 
Saumon fumé radis  

Crème cheese au pesto, tomate confite, épi 
de maïs 

Œuf tomate ciboulette 
Mousson de canard, olive verte 

Œuf de caille, concombre  
Asperges vertes 

Crevettes au paprika 
 

 
 

- Pain surprise charcuteries (60 mcx) 

à 43.00 € TTC 
 

- Pain surprise poissons (60 mcx) 

à 50.00 € TTC 
 

- Pain surprise saumon fumé (60 mcx) 

                            à 70.00 € TTC 
 

 - Feuilletés assortis à 38.00 € TTC/kg 
 

  Autres bouchées chaudes possible 
NOUS CONSULTER 

 
 
                                  

      

Plateau Cocktail  
Fêtes N°2 

 
 

 Assortiment de 40 pièces Froides  
56.00 € / plateau   

 

 
                      Mini burger de volaille au curry 

 
Mini chou crème de roquefort et noix 

 
Wrap de saumon fumé, 
crème cheese  à l’aneth 

 
Mini briochette au foie gras 

 
Verrine de patate douce aux St Jacques 

poêlées 
 

Mini muffin courgettes parmesan  

 
Crémeux de chou-fleur à l’huile de truffes 

 
Canapé crabe et asperges 

 
 

     

Dans la mesure du possible                       
Merci de passer commande avant 

 le 19/12 pour Noël et le 26/12 pour 
le réveillon du jour de l’an 

 

 
 
 



 

 MENU à 23.50 €  
 
 

Mousseline de homard  
au champagne  

       
Caille farcie sauce foie gras 

 

                  Gratin aux morilles 
Flan de champignons  

aux girolles 
 
 

 
 

 
 

   MENU à 25.00 €  
 

Cassolette de la mer 
 

Chapon rôti, jus de marrons  
 

Gratin de cardons  
flan de butternut 

 

Dominique Traiteur 
 

SUGGESTIONS  
de menus 

 

 
 
 

           SANS  VALIDATION DE NOTRE PART           

      PAS DE COMMANDE 

Commande minimum  
3/4 parts identiques 

PAS DE PORTION 
INDIVIDUELLE 

 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 
 

 MENU à 25.90 €    
   

Feuilleté de ris de veau, 
 épinards et morilles 

         
Magret de canard au cassis 

 
Gratin au cèpes  
flan de marrons   

 
 

 

   

    

 MENU à 29.80 €   
  

Foie gras de canard MAISON  
(Français) 

                                   
Suprême de chapon au vin jaune et 

morilles 
 

Gratin de cardons  
flan de butternut 

 
                                       


