Menu des fêtes
2021
Pour les fêtes de fin
d'année, composez votre
menu ou commandez l'un
de nos menus thématiques.

Pour l'apéritif
Assortiment de bouchées chaudes
(4 personnes, 16 pièces)

13,00€

Cromesquis de salame des Abruzzes et truffe
Croustillant de Conté fumé
Tartelette croustillante butternut confit et noisette
Palet moelleux écrevisse et citronnelle

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

13,00€

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

16,00€

Foie gras d’oie truffé - 19€/100gr ou

18,00€

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

15,00€

Trilogie de nos foie gras et garnitures.

18,50€

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

Prix du jour

Salade de homard aux pommes vertes et
curry doux.

Prix du jour

Salade de homard, truffe noire, céleri et
condiment betteraves.

Prix du jour

Feuille de saumon mariné, crème d’Avruga.

13,00€

Tartare de bar aux agrumes, coriandre fraîche.

18,00€

Entrée dressée sur assiette.

Poissons et crustacés
Noix de St Jacques de Dieppe rôties, lentilles
Beluga en pot-au-feu de légumes à l’estragon.

18,00€

Blanc de cabillaud en croustillant, mouclade de
courgette et champignon, émulsion cresson.

17,00€

Médaillon de lotte bretonne aux petits
légumes.

18,00€

Cassolette de gambas rôties, fondue d’aubergine
parmesan Xérès, coque, coulis de tomate.

15,00€

Homard canadien à l’effilochée de légumes,
sauce bisquée.

Prix du jour

Viandes, volailles
et gibier
Coquelet des Dombes rôti vallée d’Auge, pommes
caramélisées.

14,00€

Filet pur de cochon de lait en croûte truffée,
pressée de pomme de terre, navets et lard fondant,
réduction de Porto.

16,00€

Noix de ris de veau croustillante, Parmentier de
joue confite, butternut et légumes racines, crème à
la sarriette.

32,00€

Filet pur de veau de lait aux morilles, garniture
hivernale.

28,00€

Râble de lièvre cuit, déclinaison de légumes
hivernaux, sauce à la moutarde gantoise.

28,00€

Suprême de poule Faisane à la Fine Champagne,
déclinaison de légumes hivernaux.

25,00€

Noisettes de biche et escalope de foie d’oie
poêlée, déclinaison de légumes hivernaux, sauce
poivrade.

29,00€

Divers
Velouté de chou-rave, topinambours
et crème fleurette (1/2 litre)

7,00€

Caviar osciètre « sélection Jean Pierre Bruneau ».

Prix du jour

Homards canadien ou breton vivants de notre
vivier ou cuit au court bouillon.

Prix du jour

Pain fusette « Lenôtre » (45 gr).
Truffes noires de Carpentras (Melanosporum).

0.90€
Prix du jour

Crème brûlée tradition à la vanille bourbon.
Assortiment de macarons (8 pièces)
Citron vert, cassis, chocolat noir, violette

Commandes pour la Noël:
jusqu'au 21 décembre à 12h

Commandes pour le Nouvel An:
jusqu'au 29 décembre à 12h

Enlèvement à la boutique:
le 24/12 de 9h à 16h30
le 25/12 de 9h à 11h30
le 31/12 de 9h à 16h30

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

6,50€
10,00€

58,00€

Menu de Noël
Rosace de saumon mariné, tomate d’amour au
crabe Royal, contraste céleri radis, avocat,
basilic

Filet de turbot breton, chartreuse et bouillon
de crevettes grises, choux-fleurs

Dodine de chapon fermier aux pistaches et
trompettes des morts, jus crémeux au Sherry,
garniture hivernale

Biscuit tel un pain d’épices, praliné aux
amandes et fraîcheur d'oranges

Les entrées, plat et dessert peuvent être
commandés séparément.
Préparation froide dressée sur assiette.

58,00€

Menu de
Nouvel An
Gambas géante, légumes croquants et
aromates, condiment d’herbes fraîches

Bar breton en matelote, oignon de Roscoff,
févettes, pois gourmand et jus de moules
légèrement crémé

Poitrine de poularde soufflée aux fruits secs,
croustillant de cuisses, Parmentier moelleux,
émulsion au foie gras

Crémeux à la pistache verte d’Iran rafraîchit
au cassis, biscuit au chocolat noir

Les entrées, plat et dessert peuvent être
commandés séparément.
Préparation froide dressée sur assiette.

Paniers cadeaux
Par le Traiteur Vray

Découvrez
nos paniers cadeaux
Pour les fêtes de fin d'année, le Traiteur Vray vous
propose des paniers gourmands garnis de produits
locaux à offrir.

Panier cadeau "argent"

54,00€ tvac

Ruffus "Chardonnay brut", clos des Agaises, Haulchain (0,75 l)
"Irrésistible" biscuits fins, Desobry, Tournai (420 Gr)
Chips Saveur Truffes, Chips de Lucien, Mettet (125 Gr)
Bière artisanale, Brasserie de la Houppe, Namur (0,75 l )
Terrine de canard au foie gras, 20%, Ferme de la Sauvenière, Florennes (180 Gr)
Palets Thé Vert, Biscuiterie Stephen Destrée, Dinant (100 Gr)
Sablés fromage et oignon (Bio), Biscuiterie Stephen Destrée, Dinant (100 Gr)
Deux verres houppe (25 cl) Brasserie de la Houppe, Namur (option : 4€)

Possibilité de livraison - Nous consulter

Découvrez
nos paniers cadeaux

Panier cadeau "or"

125,00€ tvac

Foie gras de Canard, 100%, Ferme de la Sauvenière, Florennes (350 Gr)
Clos des Zouaves, vins liquoreux Vignoble du Clos des Zouaves, Thuin (50 Cl)
Ruffus" Chardonnay brut", clos des Agaises, Haulchain (0,75 l)
"Irrésistible" biscuits fins, Desobry, Tournai (420 Gr)
Chips Saveur Truffes, Chips de Lucien, Mettet (125 Gr)
Bière artisanale, Brasserie de la Houppe, Namur (0,75 l )
Terrine de canard au foie gras, 20%, Ferme de la Sauvenière, Florennes (180 Gr)
Palets Thé Vert, Biscuiterie Stephen Destrée, Dinant (100 Gr)
Sablés fromage et oignon (Bio), Biscuiterie Stephen Destrée, Dinant (100 Gr)
Deux verres houppe (25 cl) Brasserie de la Houppe, Namur (option : 4€)

Possibilité de livraison - Nous consulter

Informations et commandes
071 30 74 80
info@traiteurvray.be

