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Pour commencer

Gougère - 0.45€ pièce
Feuilleté apéritif - 0.45€ pièce
Coffret de 9 toasts « prestige » Langouste - 20€ le coffret
Mini Brioche Gambas, sauce cocktail et petits légumes - 2€ pièce
Crème du Barry (crème de choux-fleurs) aux éclats de foie gras - 27€ le coffret de 9
Bœuf Wagyu (Japonais) à Poêler - 32€ les 100gr.
Carpaccio de Saint-Jacques à l’huile vanillée et fleurs de sel - 20.00€ le coffret de 6
Emietté de crabe dans sa boule de Noël, crème légère aux herbes fines - 2.80€ pièce
Escargot « cocktail » - 0.95 € pièce
Jambon sec Patta Negra Bellota, en chiffonnade - 16€ les 100gr.
Mini buchette au saumon fumé et Tarama (coffret de 9 pièces) - 18€ le coffret
Pain Surprise boite ronde le cercle polaire (tout poisson 32 pièces) - 32€
Pain du terroir (rectangulaire) uniquement charcuterie (48 pièces) - 32€
Caviar Français (Aquitaine) - Nous consulter

Entrées froides

Foie gras de canard « tradition » origine France,
préparé par la Maison - 180€/kg ou 11.50€ la part
Pâté en croûte de Baptiste (pintade, ris de veau, foie gras) Médaille d’or 2018 - 7€ la part
Pâté en croûte de Baptiste (canard, foie gras, griottes, timut) Médaille d’or 2022 - 7€ la part
Pâté en croûte Richelieu - 7€ la part
Terrine de lièvre façon royale - 6.50€ la part
Volaille fermière Mairet de Simard en galantine - 5.80€ la part

Entrées chaudes

Escargots de Bourgogne de Chevigny-St-Sauveur au beurre de Mièges - 10.30€/dz.
Boudin blanc au jus de truffes - 20.20€/kg
Boudin blanc truffé - 52.40€/kg
Croustade de ris de veau aux morilles (croute séparée) - 13.50€ la part
Tourte feuilletée au canard, châtaignes et cassis (individuelle) - 8.80 la part
Brioche de fêtes truffée pistachée (saucisson à la Lyonnaise) pour 4 pers - 40€ la brioche
La grosse gougère garnie aux cuisses de grenouille et ciboulette - 7.80€ la part

Poissons froids

Ballotine de la mer, sauce crustacée - 6.60€ la part
Timbale de langouste et gambas, pochage d’agrumes - 9.20€ la part
Pressé de saumon et jeunes pousses, poivre de Timut - 7.80 € la part
Médaillon de saumon et sa crevette bouquet - 7.50€ la part
Demi-queue de langouste « Mayonnaise » - 22€ la part
Demi-langouste « Bellevue » - 24€ la part
Saumons sélectionnés, désarêtés, salés, fumés et tranchés par la Maison
Saumon Ecossais label rouge - 88€/kg, 9€ la part sur plat
Saumon des Iles Féroé (élevé dans des eaux cristallines !) - 88€/kg, 9€ la part sur plat
Spécialité : Saumon Gravelax (avec pot de crème citronnée) - 88€/kg, 9€ la part sur plat
(Cœur de saumon préparé à la Scandinave parfumé et très mœlleux)

Poissons chauds

Coquille Saint-Jacques - 8.20€ Pièce
Gratin de fruits de mer « Pierre Morey » - 11€ la part
Gratin de fruits de mer à la langouste - 14€ la part
Filet de sandre sauce Champagne - 14.90€ la part
Soufflé de homard sauce Nantua - 10€ la part
Lotte Bretonne aux morilles et Montagny Feuillat-Juillot - 17€ la part
Homard frais à l’Américaine - 23€ la part
Quenelle de brochet à la cuillère « maison » sauce aurore - 7.20€ la part

Légumes

Clafoutis aux cèpes - 3.60€ la part
Gratin dauphinois - 3.60€ la part
Pomme dauphine « maison » - 3.20€ (les 4)
Purée de châtaignes - 3.60€ la part
Flan à la truffe et parmesan - 4.60€ la part
Poêlée de marrons au jus réduit - 3.60€ la part
Ecrasé de pomme de terre aux miettes de truffes - 4.60€ la part
Risotto aux cèpes, crème de mascarpone et Parmigiano AOP - 3.90€ la part

Viandes, volailles et gibiers

Poularde de Bresse désossée sauce morilles - 14.90€ la part
Chapon fermier, en 2 cuissons, le blanc moelleux, les cuisses à basse température,
Châtaignes et allumettes fumées - 14.60€ la part
Suprême de poulet Mairet désossé au vin du Jura (Savagnin) et morilles - 11.50€ la part
Gigue de chevreuil Français Grand Veneur - 13€ la part
Quasi de veau au jus réduit et sa poêlée de champignons/flan d’ail des ours - 13€ la part
Filet de canard aux myrtilles - 14.20€ la part
Tournedos façon Rossini sauce aux miettes de truffes - 16.90€ la part
Traditionnelle pièce de bœuf en croûte sauce morilles - 15.20€ la part
Spécialité bouchère : Côte de bœuf de Noël (crue), avec sauce aux morilles - Nous consulter

Volailles de Fêtes

Maison Mairet de Simard, notre fournisseur depuis plus de 30 ans !

Planches variées

à partager… Prix pour 2 Pers.

Dinde fermière • Dinde de Bresse • Chapon fermier
Chapon de Bresse roulé • Chapon de Pintade • Poularde de Bresse roulée

Planche Apéro : Charcuterie 280gr (Jambon blanc, Jambon sec, Rosette ou pavé aux herbes,
Mortadelle, jambon persillé) - Fromage 120gr - 18€
Plancha du pêcheur : Tartare de saumon, gambas décortiquées, chiffonnade de saumon fumé,
Gravelax de saumon - 22€
Planche Raclette : Fromage 2 sortes (Lait cru et morbier) + charcuterie (jambon blanc,
jambon sec, rosette) - 18€
Plateau Pierrade : Bœuf, volaille, porc, canard, lard fumé… accompagné de sauces - 18€
Mais aussi des fondues Bourguignonnes au bœuf ou à la volaille.

Et pour finir…

Bûches d’autrefois au chocolat - 4 pers : 16€ | 8 pers : 32€
Galette des rois (6 pers) - 18€ (uniquement les 30 et 31)

Photos non contractuelles

Afin de maintenir la qualité et la diversité de nos 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 17 décembre
Merci de votre confiance et Bonnes Fêtes de fin d’année
Christine et Pierre Morey

HORAIRES D’OUVERTURE “SPÉCIAL FÊTES”
Vendredis 23 et 30 décembre : 6h30-19h non-stop • Samedis 24 et 31 décembre : 6h30-18h non-stop

22 avenue Charles de Gaulle - 71880 Chatenoy-le-Royal - Tél. 03 85 87 83 36
pmorey@morey-traiteur.fr - www.morey-traiteur.fr

