
Menu des  fêtes
Deletrez traiteur 

Amuses bouches froids
Plateau de 24 canapés assortis

Pain surprise assorti (48 toasts)

19,00 €

25,00 €

Amuses bouches chauds
Plateau de 24 pièces feuilletées chaudes 24,00 €

Nous vous prions de bien vouloir passer vos commandes

Avant le 17 décembre pour Noël 

Avant le 24 décembre pour Nouvel An 

christian@deletrez.com 03.21.50.15.54   www.deletrez.com  Deletrez traiteur

Entrées froides
Langue Lucullus de Valenciennes

Foie gras de canard entier maison (60 g), poire rôtie au vin épicé

Foie gras de canard entier maison (au poids les 100 g)

Saumon fumé maison, crème ciboulette (au poids les 100 g)

Saumon en belle vue revisité

1/2 langouste (± 160 g) et tartare de légumes

1/2 Langouste (± 300 g) et tartare de légumes

Entrées chaudes
Vol au vent de ris de veau au champagne

Bouchée à la reine

Escargots de Bourgogne (12)

Papillote boudin blanc aux morilles, sauce porto

Saltimbocca de sole, sauce beurre blanc

Coquille St Jacques au chablis

Dos de turbot sauce safran, risotto aux légumes

1/2 langouste (± 160 g), sauce beurre blanc

1/2 langouste (± 300 g), sauce beurre blanc

9,00 €

7,00 €

7,00 €

4,00 €

5,00 €

15,00 €

28,00 €

8,00 €

4,50 €

8,00 €

10,00 €

10,00 €

6,00 €

9,00 €

15,00 €

28,00 €



4,00 € la part

Bûches maison : chocolat, exotique ou framboise

Salade de fruits exotiques frais (mangue, ananas, cumbava, litchis,

pastèque, pomelos)

Tiramisu

Gratin dauphinois 

Pomme de terre macaire (reconstituée)

Linguines à la crème truffée (+2,00 €)

Frittata de butternut à la tome de Bergues (+1,00 €)

Légumes d'antan juste étuvés au beurre

Mousseline de topinambour

Gratin de courgette à la sauge et aux éclats de marron (+1,00 €)

Poêlée de champignons du moment en cerfeuillade (+2,00 €)

10,00 €

8,00 €

12,00 €

20,00 €

12,00 €

14,00 €

10,00 €

Suprême de pintade au champagne et aux girolles

Dinde farcie aux éclats de marrons

Chapon farci au "parfum des gourmets"

Oie rôtie à l'essence de truffe, sauce foie gras

Grenadin de veau au champagne et son chips de lard

Carré de cerf poêlé aux airelles fraîches

Filet mignon de sanglier, sauce poivrade

Plats chauds

Garnitures
 2,00 € la pièce

Plateau de fromages fermiers du Nord -  6 personnes

Plateau de fromages fermiers du Nord -  8 personnes

Plateau de fromages fermiers du Nord -  10 personnes

Fromages de notre maître affineur

Desserts

24,00 €

32,00 €

40,00 €

la part



Menus Buffet Rose de Noël
17€00

4 amuses bouche chauds

 

Coquille St Jacques au chablis

Saltimbocca de sole, frittata de

butternut à la tome de Bergues,

sauce beurre blanc

Carré de cerf poêlé aux airelles

fraîches, linguines à la crème

truffée et mousseline de

topinambour

Foie gras de canard entier maison,

poire rôtie au vin épicé

Dos de turbot sauce safran, risotto

aux légumes

Chapon farci au "parfum des

gourmets", pomme de terre

macaire et gratin de courgette

Buffet des entrées

(1 part de chaque par personne)

Pavé de saumon sur légumes à la

provençale

Foie gras de canard entier maison, poire

rôtie au vin épicé

Rillons laqués aux cacahuètes

Buffet de viandes froides

 (1 part de chaque par personne)

Rôti de bœuf au romarin 

Filet de porc à l'huile de sauge

Poirine de pintade aux cèpes 

Buffet de crudités

(1 part de chaque par personne)

Pommes de terre en vinaigrette douce

Boulgour au citron vert

Rouleaux de printemps de crudités

Courgettes farcies

Condiments et sauces

Buffet de fromages

Fromages fermiers du Nord de notre

maître affineur

26€00

32€00

29€
4 amuses bouche froids

Vol au vent de ris de veau au

champagne

Dinde farcie aux éclats de

marrons, gratin dauphinois et

légumes d'antan juste étuvés au

beurre

Minimum 15 personnes

3 amuses bouche froids


