MAISON RUEFF 	 25600 VIEUX-CHARMONT	 
Passez vos commandes
Tél: 03 81 94 12 70
Mail: contact@traiteur-rueff.fr

Carte Traiteur 2019

MISES EN BOUCHE
# Plateau cocktail dinatoire*,Prix nous consulter(m),
# Mini canapés apéritif assortis, 34,00€ le plateau
(50 pièces par plateau),
# Toasts/canapés prestige cocktail 42,00€ le plateau
(50 pièces par plateau),
# Miche surprise(m) 35,00€ Pièce
(50/60 minis clubs assortis )
# Miche surprise(m) 49,90€ Pièce (90/100 minis clubs assortis )

ENTRÉES FROIDES
-Filet de Saumon Bellevue 10,90€ la part
-Tartare de saumon et sa timbale de chou 7,90€ la part
-Terrine saumon et petits légumes,aïoli 6,90€ la part
-Tranche Saumon fumé et toasts (60 gr),7,90€ la part
CHARCUTERIES
-Jambon fumé,cuit à l’os(3 à 6 kg) 9,90€/kg
-Assortiment de charcuteries 7,90€
-Terrine foie gras canard,entier,mi-cuit(60/80 gr),
et sa confiture de figues+ toasts grillés, 13,95€/kg

ENTRÉES CHAUDES
-Bouchée à la reine 5,25€
-Bouchée au ris veau,sauce homardine(m) 10,90€
-Croûte aux morilles 12,50€
-Boudin blanc aux jus de truffe 14,90€/KG
-Croûte forestière 5,90€
-Cassolette de st jacques à la normande 7,90€
VIANDES/POISSONS
-Pavé saumon grillé,sauce crèmée à l’aneth 12,90€
-Sanglier forestier 9,50€
-Cuisse carnard forestière 8,90€
-Civet de biche forestier 9,90€
-Coq au vin jaune & morilles 14,90€
-Porcelet farci aux cèpes,sauce champignons des bois 12,50€
-Filet canard farci aux foie gras,sauce morilles(m) 16,90€
Nos plats cuisinés sont accompagnés de spatzles,tagliatelles,riz ou
pommes vapeurs.

LÉGUMES ET ACCOMPAGNEMENTS(supplément)
-Gratin dauphinois 2,50€ la part
-Fagot de haricots verts 2,60€ la part
-Haricots verts persillés 2,60€ la part
-Flan de petits légumes 2,90€ pièce
FROMAGES
(assortiment au choix)1,90€
DESSERTS
-Ile flotante,salades de fruits,fromage blanc fruits rouges 2,90€
-Entremet fruits rouges,poire chocolat, tarte aux fruits 3,50€
-Mousse framboise/passion 4,50 €
-Atria(mousse aux deux chocolats et génoise chocolat) 4,50€
-Forêt noire 4,90€
-Vaucluse framboise 4,90€

BUFFETS (campagnard froid & chaud)*
-Buffet/Cocktail Dinatoire Prestige*,prix nous consulter
-Buffet campagnard(600gr)*salades,charcuteries,viandes
froides,fromages,pain 12,90€
-Buffet terre/mer(800gr environ)*salades composées,
charcuteries,terrine poisson,poisson,viandes froides,fromages,pain 14,90€
-Buffet chaud&froid(800gr environ)*salades
composées,charcuteries,carpaccio,
plat cuisiné,fromages,pain 17,95€
*Commande minimun 20 personnes
Nous réalisons le devis de votre buffet choisi,suivant vos
gouts et vos envies...Bon appétit

MAISON RUEFF
25600 VIEUX-CHARMONT
Passez vos commandes
Tél: 03 81 94 12 70
internet: www.traiteur-rueff.fr
E mail: contact@traiteur-rueff.fr
où devis@traiteur-rueff.fr

Pour tous devis,étudions ensemble votre projet.
Remise suivant le nombre pour toutes manifestation(sportive, culturel,arts
déco etc...)
Devis personnalisé suivant votre choix personnel.
Nous ne sommes pas là par hasard !!!
Commande minimun 8 personnes,Tous les modes de réglement sont
acceptés
(m) fabriqué par nos soins

Bon choix et bon appétit

à bientôt…

