Le traiteur Simonis Numéro
35, Grd route, 4120 commande
Plainevaux
Tél 04 371 27 21
Vous propose son

Menu des réveillons 2020-2021
Zakouskis
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
A8.

Mini pizza
Mini quiche
Chou au fromage
Vidé volaille
Vidé poisson
Mini loempia et sauce aigre-douce (la dizaine)
Macaron foie gras
Macaron truffe blanche

Entrées chaudes
C1. Lasagne de Lotte Florentine
Jus safrané et julienne de chorizo
C2. Dos de Cabillaud Rôti en persillade.

Prix/pc
0,75 €
0,75 €
0,75 €
0,75 €
0,75 €
3,00 €
1,30 €
1,30 €

14,50 €
12,60 €

Jus de Madagascar et légumes confits

C3. Cassolette de Saint-Jacques et écrevice,
bouillon Thaï et légumes croquants
C4. Parmentier de cuisse de Canard revisité
( patate douce et légumes oubliés)
C5. Caille farcie foie gras et figue, jus au Porto
Potages (1/3 de litre)
D1. Bisque de homard
D2. Velouté de potiron, noix de coco et coriandre
D3. Velouté de Cèpes et Châtaignes

F1.
F2.

F3.

F4.
F5.

Plats
Magret de canette , jus à la Kriek et griottes
Flan de légumes, chicons braisés et jeunes carottes.
Civet de Chevreuil à la bière brune de Ciney
façon d’Antan, champignons farci, purée de céleris et
poire au vin.
Filet de biche aux Champignons des Bois et Maitrank
de nos Ardennes.
Champignons farci,purée de céleris et poire au vin.
Couronne de porcelet , jus corsé à la truffe.
Chicon braisé, poilée de champignons, jeune carottes.
Filet de Poularde fermière Roti à la Normande

13,00 €
11,00 €
11,00 €

4,50 €
3,00 €
3,50 €

16,00 €
13,50 €

18,00 €

14,00 €
14,00 €

Nbre

Total

F6.

F7.

G1.
G2.
G3.
G4.

( foie gras et pommes)
Chicon braisé, Pomme aux airelles,jeunes carottes.
Dinde farcie aux pommes et Noix, sauce Calvados.
Chicon braisé, flan de légumes, Poire Badiane
Uniquement Noël
Choucroute garnie Royale
Uniquement Nouvel an
Accompagnements
Gratin dauphinois
Croquette de pomme de terre (5 pièces)
Grenaille à la fleur de sel
Pommes de terre farcie à la purée de truffe

12,00 €

12,00 €

prix/pers
2,50 €
1,50 €
2,00 €
2,00 €

Nbre

Desserts
H1. Mignardises
H2. Assiette dégustation fromage avec pain, fruit et sirop.

K1.
K2.
K3.
K4.
K5.
K6.
K7.
K8.
K9.
K10.
K11.
K12
K13.

Pierrade Raclette
Pierrade royale (assortiment 6 viandes)
Raclette royale (assortiment de fromages et charcuteries)
Pierrade et raclette royale
(assortiment de viandes, fromages et charcuteries)
Pierrade fins gourmets (assortiment de 6 viandes,
crudités, gratin dauphinois et sauces).
Raclette fins gourmets (assortiment de fromages,
charcuteries, crudités, pomme de terre, condiments)
Pierrade raclette fin gourmets (viandes, fromages,
charcuteries, crudités, gratin dauphinois et sauces)
Pierrade des fêtes fins gourmets (assortiment viande
De base + canard , biche, crudités, gratin, sauces)
Fondue (assortiment 4 viandes)
Fondue des fêtes (ass. 4 viandes bases + biche, canard)
Fondue fins gourmets.
(assortiment 4 viandes, crudités, gratin, sauces)
Fondue des fêtes fins gourmets. (Assortiment viandes
Base + canard biche, crudités, gratin, sauces)
Raclette Suisse min. 10 pers.Fromage et charcuteries
Raclette Suisse fins gourmets min. 10 pers.

1,45 €
5,50 €

9,00 €
9,00 €
10,00 €
13,00 €
13,00 €
14,00 €
15,00 €
10,00 €
13,00 €
14,00 €
15,00 €
10,00 €
13,00 €

Fromage, charcuteries, pomme de terre, crudités, condiments

K14. Location appareil pierrade – raclette
K15. Location appareil raclette Suisse

5,00 €
10,00 €

Conditions : Les commandes seront prises jusqu’au 19 décembre pour Noël
et jusqu’au 26 Décembre pour Nouvel-An. Les commandes passées après ces dates
ne seront pas prises en considération.
Les commandes seront disponibles les 24 et 31 Décembre entre 9 et 15h00.
Les prix mentionnés s’entendent enlèvement magasin, livraison possible moyennant
supplément. (selon km)

Total

Buffets froids
L1.

Assiette de la saint sylvestre (individuelle)

Prix/pers
18,00 €

Composition : saumon rose, saumon fumé, tomate
crevettes grises, terrine de poisson, rosbif, dinde
farcie, canard farci, boudins des fêtes. Le tout
accompagné de féculents, crudités fraîches, sauces,
le tout disposé en assiette individuelle.
L2.

Buffet des réveillons (min 10 pers.)

13,00 €

Composition : Assortiment de charcuteries de fêtes
(dinde farcie, canard farci, pâté de gibier, cochon
de lait farci), assortiment de viandes rôties (rosbif,
jambon, pilon de poulet, croûte à l’Armagnac).
Le tout accompagné de féculents, de crudités fraîches,
et de sauces. Le tout, harmonieusement disposé sur
nos plats.
L3.

Buffet Prestige ( min. 10 pers.)
Composition : Reprenant la composition du buffet des
réveillons en y ajoutant du saumon fumé, saumon rose,
tomate crevettes grises, terrine de poisson et scampis.
Féculents : pomme de terre vinaigrette ciboulette,
taboulé, pâte méditéranéenne.
Crudités : tomate, concombre, carotte, céleris, haricot,
salade.
Commande viande, volaille, gibier :

20,00 €

NBR

Total

Commande charcuterie :

Commande Fromage :

Commande produits divers :

Renseignements clients
Nom :
Numéro téléphone :
Livraison : oui* non*
Adresse :
*Biffer la mention inutile

heure :

