
Fiche technique des menus Traiteurs 
Dès que vous arrivez chez vous, tout d’abord, triez les boites par service (Rassemblez les 

Entrées 1 ensemble, les Entrées2 ensemble, le plat, etc…) 
Remettez le tout au frigo séparément, ce sera plus facile au moment de réchauffer et servir.  

 
 

Conseils 
Avant de servir la première entrée, sortez déjà les préparations de la deuxième entrée et du plat principal 

afin que les mets reprennent en température 
 

 Ne mettez pas les barquettes en aluminium dans le micro-onde ! Transvasez le contenu dans un autre plat ! 
Les pots en plastique peuvent aller au micro-onde, mais pas à pleine puissance ! Réchauffez doucement. 

 
 

La première entrée 

C’est très simple, il n’y a rien à faire, tout est déjà prêt ! Excepté de griller la brioche pour l’entrée foie gras 
 

Pana Cotta de foie gras, magret de canard fumé, crumble de fruits secs, butternut, châtaigne, Terrine de Foie Gras, gel 

myrtilles et brioche 

Ou 
 

Rillette de saumon aux agrumes, chair de crabe, saumon Gravlax, Avruga, choux fleur rôti, betterave, chou de Bruxelles, 

miso et poudre de Wasabi 

 

Liste des boites : Entrée1 => Foie Gras ou Saumon 
 

Conseil : préchauffez déjà votre four pour la seconde entrée à 220° afin que ce dernier soit bien chaud ! 
 
 

La deuxième entrée 
 

Feuilleté de poule faisane et ris de veau, chiconettes et jus de rôti 

 
Liste des boites : Entrée 2 => Feuilleté, jus de rôti 
 Dressez cette entrée sur une assiette plate 
Explications : 

Feuilleté : déposez le feuilleté (sur un papier sulfurisé de préférence) sur une plaque de four pendant  
10 minutes au four à 170° (veillez à redescendre la température). 
 

 Jus de rôti : réchauffez doucement dans un caquelon, à feu doux. Etalez la sauce autour du feuilleté 
 
  Au moment de servir, une pincée de gros sel et un tour de moulin à poivre feront l’affaire ! 
 
 
 
 
 

Pour toute question, pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 081 24 00 24 
 



Ballotine de crustacés et filets de sole, pot au feu de légumes croquants, coriandre, Nobashi et bouillon crustacés 

Liste des boites : Entrée 2 => ballotine, pot au feu, bouillon 
 Dressez cette entrée sur une assiette à potage 
Explications : 
 La ballotine : la ballotine est farcie de chair de crustacés enroulée de filets de soles. Les crevettes  
  Nobashi sont également dans ce paquetage.  Le tout doit passer au four 10 minutes à 170 °  
  avec le couvercle (afin de garder une certaine humidité) 
   
 Pot au feu : soit vous le réchauffez au Micro-onde avec un filet d’huile d’olive, soit vous videz le 
    contenu dans une casserole, avec un filet d’huile d’olive tout en remuant et en y  
   ajoutant une pincée de sel et de poivre ! Les légumes ne sont pas assaisonnés. 
 Bouillon : réchauffez-le à feu doux dans une casserole.   
 
Conseil : Remontez le four à 220 ° pour qu’il soit bien chaud pour le plat 
 

Le plat 

 

Carré de veau, coco – cébettes – échalotes et pousses d’épinards, croquette de jarret de veau, polenta aux cèpes, jus 

brun à la moutarde à l’ancienne 

Liste des boites : Plat => Veau, croquette Jarret, coco, polenta, jus brun 
 
Explications : 

Veau : vous pouvez réchauffer les viandes dans la barquette même. Le four doit être bien chaud. 
Quand vous enfournez la viande, descendez la température à 180° et laissez réchauffer pendant 7-8 minutes 
(sans couvercle) sans ouvrir le four, afin que la température ne tombe pas. Pour les quantités au-delà de 6 
personnes, prévoyez 3-4 minutes de plus. 

Coco : soit vous les réchauffez au Micro-onde avec une noix de beurre, soit vous videz le   
 contenu dans une casserole, avec une noix de beurre, tout en remuant 
 Polenta : vous pouvez la réchauffer dans la barquette au four, en même temps que le veau. 
 Croquette : repassez-la à la friteuse (2 minutes) ou au four durant 4 à 6 minutes. 
 Jus brun : réchauffez-la à feu doux dans une casserole.   
 

Filet de biche, choux rouge, panais, garniture Grand-Mère, croquette de maïs et Grand-Veneur 

Liste des boites : Plat => Biche, choux-rouge, panais, Garniture Grd Mère, croquette Maïs, Grand Veneur 
 
Explications : 

La biche : Déposez la boite sur une grille du four, à 180 °. 7-8 minutes sans le couvercle (Pour les  
  quantités au-delà de 6 personnes, prévoyez 3-4 minutes de plus) 
 Le choux-rouge : Réchauffez-le au micro-onde (Veillez à ouvrir le couvercle) ou dans une casserole à  
  feu doux.  

Panais : une purée de panais à réchauffer soit au micro-onde (en ouvrant le pot mais en le laissant  
  dessus) soit à feu doux, dans une casserole 

La croquette : repassez-la à la friteuse (2 minutes) ou au four durant 4 à 6 minutes. 
 Garniture Grd Mère : Réchauffez-le au micro-onde (Veillez à ouvrir le couvercle) ou dans une casserole 
  à feu doux.  

La sauce Grand Veneur : Dans une casserole, à feu doux, tout en remuant de temps en temps. 
 

Et pour les personnes qui prennent le dessert, il suffit de le sortir de la boîte… 
 

Excellente dégustation ! Passez de bonnes fêtes ! et toute l’équipe vous remercie de votre confiance ! 


