
       Plateau Apéritif

prix par pers.

Marbré de persillé au foie gras, moutarde à l'ancienne 11,50 €
Terrine de saumon et Lotte, baie de Timut et sauce ciboulette 13,00 €
Carré feuilleté de Homard, gambas et Saint-Jacques 14,00 €
Trilogie de Poisson 16,90 €
Aspic d'œuf bio, asperges verte et fumet de pain grillé, crème 
d'asperges huile de noisette 11,00 €

prix par pers.

Epaule d'agneau confite en ballotine, jus au thym et sauge 14,00 €
Gigot d'agneau rôti à l'ail et au thym, jus perlé 15,00 €
Gigot d'agneau en feuilleté, sauce forestière 4-6 pers. 90,00 €

6-8 pers. 120,00 €
Jambon en croûte, sauce au vin jaune 6 pers. 98,00 €

8 pers. 128,00 €
10 pers. 155,00 €

Carré de veau et son jus 16,00 €
Lotte pochée aux agrumes, bisque de homard 17,50 €
Bar farçi, sauce safranée 14,00 €

prix par pers.

Gratin de pommes de terre Agata 5,50 €
Mijotée de petits pois et fèves 4,00 €
Risotto aux morilles et asperges vertes 5,00 €
Forestière de champignons 4,60 €

prix par pers.

Verrine de crémeux vanille, mangue et framboise 5,00 €
Dessert de Pâques, craquant chocolat et praliné 5,50 €
Sablé citron basilic, compotée de fraises 5,00 €

 Sélection de Pâques 2023

Crème brûlée au foie gras
Verrine de gravlax de saumon et crème d'asperge

Brochette de jambon persillé

Toast aux légumes
Mini paté en croûte figues et foie gras
Navette cabillaud et caviar d'avruga

42 pièces / 6 pers.  46,00 €

RÉSERVATION :  
- En boutique ou aux Halles centrales
- Par téléphone ou par mail 
- Par internet sur notre boutique en ligne

RETRAIT : 
- En boutique ou aux Halles centrales

BOUTIQUE : 59, Bd Maréchal Joffre - 21000 DIJON

HALLES CENTRALES : mardi, vendredi et samedi matin 
✆ 03 80 71 10 24 

contact@legourmet-traiteurdijon.com 

www.legourmet-traiteurdijon.com
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