
Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

Afin de maintenir la qualité et la diversité de n� plats durant les fêtes de fin d’année,
et dans le souci de vous servir le mieux possible,

nous vous remercions de passer vos commandes jusqu’au 18 décembre
Merci de votre confiance et Bonnes Fêtes de fin d’année

22 avenue Charles de Gaulle - 71880 Chatenoy-le-Royal  - Tél. 03 85 87 83 36 - Fax 03 85 87 87 10
pmorey@morey-traiteur.fr       www.morey-traiteur.fr
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Poissons froids
Entremet aux 2 saumons, façon « bûchette » - 8.60€ la part*
Bodega de gambas, saumon, petits légumes et herbes fines - 6.90€ la part*
Persillé de homard, mini barquette de légumes, crème citronnée - 7.80€ pièce*
Demi-queue de langouste «Mayonnaise» - 17.90€ la part
Demi-langouste «Bellevue» - 18.90€ la part

Saumons sélectionnés, désarêtés, salés, fumés et tranchés par la Maison
Saumon Ecossais label rouge - 82€/kg, 8.50€ la part sur plat
Saumon Bio Irlandais ou Français - 92€/kg, 9.50€ la part sur plat* 
Spécialité : Saumon Gravelax (avec pot de crème citronnée) - 79€/kg, 8.50€ la part sur plat
(Cœur de saumon préparé à la Scandinave parfumé et très mœlleux)

Poissons chauds
Coquille Saint-Jacques - 7.20€ Pièce**
Gratin de fruits de mer «Pierre Morey» - 10€ la part**
Gratin de fruits de mer à la langouste - 12€ la part**
Grosses noix de Saint-Jacques, senteur de vanille, risotto crémeux aux légumes - 15.90€ la part*
Filet de sandre à la crème de moutarde Fallot, pleurotes et chips de poitrine fumée - 14.50€ la part*
Soufflé de homard sauce à la crème de crustacés - 9.40€ la part
Lotte Bretonne aux morilles et vin du Jura - 16.50€ la part*
Traditionnelle langouste à l’Américaine - 20€ la part**

* Nouveautés 2017  ** Incontournables

Viandes, volailles & gibiers
Poularde de Bresse désossée sauce morilles - 13.90€ la part**
Chapon fermier, en 2 cuissons, le blanc moelleux, les cuisses à basse température, 
Châtaignes, girolles - 12.90€ la part*
Filet de canard aux baies de cassis, pain d’épices « maison » - 12.50€ la part*
Gigue de chevreuil Français Grand Veneur - 10.80€ la part**
Filet de cerf Français sauce gibier, éclats de châtaignes - 14.90€ la part*
Croustillant de canard confit, sauce aux miettes de truffes - 9.90€ la part*
Pigeonneau de Baudrières (la moitié), jus court, cuit en cocotte tout « simplement » - 11.50€ la part*
Mignon de veau, foie gras poêlé, légumes oubliés et jus réduit - 16.40€ la part
Traditionnelle pièce de bœuf en croûte sauce morilles - 14.90€ la part**

Le gibier cuisiné est du gibier frais Français (plateau de Langres)

Volailles de Fêtes  Maison Mairet de Simard, notre fournisseur depuis plus de 30 ans
Dinde fermière • Dinde de Bresse • Oie fermière • Chapon fermier roulé
Chapon de Bresse roulé • Chapon de Pintade • Poularde de Bresse roulée

Légumes
Clafoutis aux cèpes - 3.20€ la part
Gratin dauphinois - 3.40€ la part
Gratin dauphinois aux truffes - 4€ la part
Pommes dauphine « maison » - 2.40€ les 4
Purée de châtaignes - 3€ la part
Purée de patates douces - 3€ la part
Poêlée de girolles - 5.50€ la part
Risotto crémeux Carnaroli - 3.80€ la part

Pour commencer
Gougère - 0.40€ pièce
Feuilleté apéritif - 0.40€ pièce
Coffret de 6 verrines Tiramisu de foie gras au chutney de cerises - 18€ le coffret*
Emietté de crabe dans sa boule de Noël, chantilly au curcuma - 2.50€ pièce*
Coffret de 9 toasts « prestige »  Homard ou Langouste - 18€ la boite**
Coffret de 9 toasts « prestige » au foie gras et Pata Negra Bellota - 18€ la boite*
Escargot « cocktail »  - 0.80€ pièce
Burger de homard - 1.80€ pièce
Mini financier de St-Jacques et son confit de pomme acidulée - 0.60€ pièce*
Jambon sec Pata Negra Bellota ou Jambon sec Noir de Bigorre
en chiffonnade - 12€ les 100gr
Bœuf Wagyu (Japonais) à Poêler - 32€ les 100gr

Entrées froides
Foie gras de canard préparés par la maison origine «sud ouest»
Foie gras de canard «tradition» - 160€/kg ou 10.40€ sur plat**
Foie gras de canard au Parmesan - 10.40€ sur plat*
Nougat de foie gras de canard et poires confites - 10.40€ sur plat*
Bûche au foie gras, filet de canard et figues fraîches - 8.20€ sur plat*
Terrine de cochon de lait, confit d’oignons et gelée de Sauternes - 6.20€ sur plat*
Terrine de cerf Français aux champignons des bois - 5.90€ sur plat*
Classique volaille fermière de Simard en ballotine - 5.60€ sur plat

Entrées chaudes
Escargots de Bourgogne au beurre de Bresse AOC - 9.60€/dz.
Boudin blanc au jus de truffes - 18.00€/kg**
Boudin blanc truffé (Tuber melanosporum) - 49.90€/kg
Aumônière de boudin blanc et ris de veau, sauce à la crème de morilles - 9.50€ la part
Escargots et cuisses de grenouille façon ravioles, champignons et ciboulette - 8.70€ la part*
Feuilleté de Saint-Jacques à la fondue de poireaux - 8.90€ la part*


