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 2, route de Brionne  - 27370 Le Gros Theil 
02.32.35.51.14 

letoile.traiteure@gmail.com 
 

Il est temps de préparer les fêtes 2017… 

Carte des fêtes  

En passant votre 

commande un acompte 

vous sera demandé 

 

 
 

Nos prix sont garantis pour 

toutes commandes passées  

avant  

Le 15 décembre 

 

  

Menu 1 

5 fours chauds 
Coquille de saumon ou Mille crêpes 

Filet de dinde aux marrons 
Dauphinois 

Trois chocolats  
 

 
 

 
 

Menu 2 

5 fours chauds 
 Foie gras et sa garniture (maison) 

Noix de jambon au miel ou saumon a l’oseille 
Flan de légumes du soleil et mousseline de pomme de terre douce 

  Dessert aux choix  
 

 

Menu 3 

5 fours chauds 
Foie gras ou brochette de poisson 

Magret de canard ou filet de st pierre 
2 légumes aux choix 

Dessert au choix 
 

  

Menu 4 

6 fours chauds ou froids 
Foie gras et sa garniture 
 Entrée chaude à choisir 

Viande au choix ou poisson au choix 
2 légumes au choix 

Dessert au choix 
 

Nos sauces : foie gras, cèpes, griottes, poivre, framboise, morilles 



 

 

 

 

 

Nos entrées chaudes 

Timbale d’escargots aux champignons de paris 
Feuilleté de saumon et sa fondue de poireaux 

Bun n’roll de saint jacques et crevette 
Brioche de ris de veau et chanterelles 

Boudin blanc nature 
Coquille saint jacques 

Brochette de poissons (sole, saint jacques, saumon) 
 

Nos entrées froides 

Foie gras de canard 
Mille crêpes 

Coquille de homard 
1/2 langouste à la parisienne 

Rouleau de truite fumée façon cheesecake 
Saumon fumée 

Ballottine de pigeon 
Tartare de st jacques et saumon façon granny 

 

Nos viandes 

Magret de canard 
Moelleux de veau aux morilles 
Civet de cerf aux trois poivres 

Noix de jambon au miel 
Ris de veau 

Cuisse de canette 
Filet de dinde aux marrons 

 

 

 

 

Nos poissons 

Filet de Saint Pierre sauce champagne 
Saint jacques provençale 

Filet de dorade royale 
Filet de lotte 

Pavé de saumon à l’oseille  
 

 
 

Nos légumes 

Tatin d’endives 
Timbale de légumes du soleil 

Dauphinois à la truffe (mini 2 pers) 
Mousseline de patate douce 

Fondant de vitelotte aux amandes 
Soufflé de tomate confite  

 

 
 

Nos desserts 

Craquant aux trois chocolats 
Le cube 

L’agate pomme cassis 
Palet sablé caramel 

Cheesecake fruits rouges 
                         

 

 


