
Menu des fêtes
2019

Pour les fêtes de fin
d'année, composez votre
menu ou commandez l'un
de nos menus thématiques.



Pour l'apéritif

Entrées froides

Assortiment de bouchées chaudes 
(4pers, 16 pièces)

Cromesquis de scampis à la citronnelle thaï.
Croustillant de salame des Abruzzes et sésame noir.
Tartelette croustillante poireaux truffe. (Végétarien)
Friand de volaille et foie gras.

13,00€

Saumon fumé par nos soins au bois de hêtre 
et garnitures - 9€/100gr ou

Foie gras d’oie au Jurançon moelleux
15€/100gr ou

Foie gras d’oie truffé - 19€/100gr ou

Foie gras de canard aux abricots secs et porto blanc
14€/100gr ou

Trilogie de nos foies gras et garnitures

Homard canadien du vivier en belle vue, 
duo de sauces.

Salade de homard en Arlequin de jeunes 
légumes croquants et coriandre fraîche, 
coulis de tomate et cébette.

Salade de homard, truffe noire, céleri en texture et
artichaut poivrade.

Feuille de saumon mariné, crème d’Avruga.

Préparation dressée sur assiette.

13,00€

16,00€

18,00€

15,00€

18,50€

29,00€

33,00€

36,00€

13,00€



Poissons et crustacés

Viandes, volailles 
et gibiers

Noix de St Jacques rôties, cèpe grillé, lentilles
du Terroir wallon et estragon.
 
Petit Bar breton, chicon miel gingembre, olive,
mangue poivron, huile vierge.
 
Médaillon de lotte bretonne aux petits
légumes.
 
Cassolette de gambas, « bolognese » de blanc
de seiche et coquillages, jus aux aromates.
 
Homard canadien à l’effilochée de légumes,
sauce bisquée.

Coquelet des Dombes rôti vallée d’Auge aux
pommes caramélisées
 
Filet pur de cochon de lait en croûte de noix
et truffe, confit d’oignon et aubergine fumé,
croquette d’ail doux, jus réduit au Porto.
 
Noix de ris de veau croustillante, Parmentier
de joue confite, mousse de carotte, courgette,
jus parfumé aux herbes potagères.
 
Râble de lièvre cuit, déclinaison de légumes
hivernaux, sauce à la moutarde gantoise.
 
Noisettes de biche et escalope de foie d’oie
poêlée, déclinaison de légumes hivernaux,
sauce poivrade.

14,00€
 
 
16,00€
 
 
 
30,00€
 
 
 
28,00€
 
 
28,00€

18,00€
 
 
19,00€
 
 
18,00€
 
 
15,00€
 
 
34,00€



Divers

Velouté de légumes racines, éclats de
châtaignes, crème de ciboulette (1/2 litre).
 
Caviar osciètre « sélection Jean Pierre
Bruneau ».
 
Homard canadien ou breton vivant 
de notre vivier cuit au court bouillon.

7,00€

Prix du jour

0,90€

6,00€

Prix du jour

Prix du jour

Commandes pour la Noël:
 jusqu'au 22 décembre à 14h

 
Commandes pour le Nouvel An:

jusqu'au 29 décembre à 14h

 
Enlèvement à la boutique:

le 24/12 de 9h à 17h
le 25/12 de 9h à 12h
le 31/12 de 9h à 17h

 
Informations et commandes:

Tél: +32 71 30 74 80
info@traiteurvray.be

Pain fusette « Lenôtre » (45 gr).
 
Truffes noires de Carpentras 
(Melanosporum).
 
Crème brûlée tradition à la vanille bourbon.



Les entrées, plat et dessert peuvent être
commandés séparément.

 
Préparation dressée sur assiette.

Menu de Noël

Cannelloni de chair de tourteaux, 
ricotta et basilic, poireaux citronnés, anguille

fumée, crème de céleri rave.
 
 
 

   Filet de bar, quinoa aux petits légumes et
coriandre fraîche, émulsion d’échalote 

au vin de Sancerre.
 
 
 

Dodine de chapon fermier aux pistaches
et trompettes des morts, jus crémeux,

 garniture hivernale.
 
 
 

« Bonnet de Noël » :
crème fondante au pain d’épices, myrtilles

confites et croustillant aux amandes.

58,00€



Chartreuse de Saint-Jacques et écrevisses,
cresson de Fontaine et avocat, gel yuzu et

condiment citron bergamote.
 
 
 

    Blanc de cabillaud Royal, déclinaison de
choux-fleurs, crème de brocolis, bisque de

crevettes grises au thym.
 
 
 

Poitrine de coucou de Malines soufflée aux
artichauts et à la truffe, pomme boulangère,

chanterelles et céleri rôti, jus crémeux.
 
 
 

Biscuit moelleux aux noisettes du Piémont,
crémeux chocolat au lait et caramel

 à la fleur de sel.

Menu de
Nouvel An

58,00€

Les entrées, plat et dessert peuvent être
commandés séparément.

 
Préparation dressée sur assiette.


