
 

 

 

 

 

 

  

CARTE ANNUELLE 2017 

Provoquez l’instant … 

… Nous y serons présents 



 

 

 

LES PAINS SURPRISES 
 Charcuterie/Fromage                                           17,00€                    28,00 € 
Jambon de pays, rosette, rillettes comtoises,  
mousse de foie de canard au porto, hollande et roquefort 

 

 Fraîcheur                                                                      19,00 €                   29,00 € 
Laitue, tomate, œufs, mayonnaise et jambon 
 

 Océane                                                                          21,00 €                  35,00 € 
Saumon fumé, rillettes aux deux saumons, salade de crabe 
 

 Suprême (40 toasts – 5 à 6 convives)                                                          35,00 € 
Pain brioché, foie gras, filet mignon fumé sur mesclun 
 

LES BUISSONS 
 Tradition ………………38,00 € 
100 mini brochettes de charcuterie, fromage et condiments 
 

 Fjord ………………39,00 € (1) 

100 mini brochettes à base de produits de la mer 
 

 Végétarien ………………34,00 €  (2) 
100 mini brochettes de légumes et condiments + sauces 
 

LE POUSS POUSS ………………28,00 € (3) 

Chèvre frais et concassé provençal 
Fruit de la passion, spéculoos et foie gras 
Tartare de St Jacques et mangue 
Guacamole, faisselle de saumon et caviar de hareng 
 

LES PLATEAUX APÉRITIFS à réchauffer 
 24 Fours chauds classiques ………………25,00 € 
Vol-au-vent, feuilletés de saucisse, 
Briochées d’escargots, croque-monsieur, 
Noix de St Jacques, crevettes enrobées d’une julienne de légumes 
 

 12 Profiteroles aux escargots ………………14,00 € 

Petit modèle 
4/5 pers.  

(30 toasts) 

Grand modèle 
8/10 pers.  
(60 toasts) 

APÉRITIF 

 12 Mini cheese burgers ………………16,00 € 
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LES PLATEAUX APERITIFS FROIDS 

 6 Verrines salées……………… 11,00 € 
Tomates marinées et copeaux de parmesan 
Saumon fumé mariné à la ciboulette, aneth et œufs de truite  
Ratatouille, pesto et crumble de chèvre 
Guacamole effeuillé de cabillaud aux herbes 

 9 Bulles festives ………………17,00 € 
Perles marines et gambas marinées  
Brunoise de petits légumes et poisson  
Cocktail de petites St Jacques et mangue 

 

 9 Mini bagels ………………9,00 € 
Saumon fumé  
Tomate parmesan  
Crème de fromage frais et ciboulette 

 9 Mini sandwichs gourmands ………………13,00 €          
Navette briochée au saumon fumé  
Pain aux noix, crème de brie et jambon cru 
Choux au parmesan, légumes grillés et pesto 
Pain tomate/paprika, fromage frais au chorizo, piquillos 

 12 Mini bretzels aux 3 fromages ………………14,00 € 

 15 Toasts variés au saumon ……………… 18,00€ 
Saumon fumé sur blinis aux graines de pavot 
Entremets au saumon 
Tzatziki et saumon fumé sur blinis de polenta 
Chiffonnade de saumon fumé sur pain de mie 
Délices de saumon sur moelleux citronné 
 

 12 briochées garnies ………………16,00€ 
Saumon fumé et son mesclun / Mousse de canard au porto 
Rillettes aux deux saumons et concombre / Mousseline de chèvre, pesto 
 

 12 cuillères chinoises ………………16,00 € 
Tartare d’artichauts et tomates confites 
Tartare de St Jacques à la mangue et huile de truffe 
Mousse de foie gras, confit d’oignons et magret fumé 
Asperges vertes, coulis de roquefort 

 

 20 canapés variés ………………24,00 € 
Chèvre, concombre, radis et câpre / Saumon fumé, œufs de saumon, aneth 
Concassé provençal, tomate, olives et féta / Artichauts, tapenade noire. 
 

 9 Billes dorées au foie gras ………………17,00 €  
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LES COCKTAILS APERITIFS  (6 pièces/pers)  min 6pers  

 

DELICE EXPRESS………………6,00 € 

Canapés variés 
Briochées garnies 
Sablés fromagers 
Bulles festives 
 

DELICE D’INITIÉS………………8,00 € 

Canapés variés 
Briochées garnies 
Verrines salées 
Cuillères chinoises 
Bulles festives 
Mini sandwichs    

PUR DELICE………………10,00 € 
Bulles festives 
Cuillères chinoises 
Verrines salées 
Billes dorées au foie gras 
Bretzels aux 3 fromages 
Mini sandwichs    

 

 

LES COCKTAILS DÎNATOIRES  min 8pers 
(13 salées + 2 sucrées/pers)  

 
 

LA PAUSE………………12,00 € 

Verrines salées 
Canapés variés 
Briochées garnies 
Sablés fromagers 
Bulles festives 
Mignardises sucrées 

 

LA PARENTHÈSE………………14,00 € 

Bulles festives 
Briochées garnies 
Canapés variés 
Billes dorées au foie gras 
Mini bagels 
Mini sandwichs     
Mignardises sucrées 
Mini merveilleux 

LES COCKTAILS 

L’INSTANT………………16,00 € 

Bulles festives 
Pouss Pouss 
Verrines salées 
Cuillères chinoises 
Billes dorées de foie gras 
Mini sandwichs   
Mignardises sucrées 
Mini macarons 
Mini tartes tatin 
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LES ENTRÉES CHAUDES  

 Crêpe chester jambon………………3,50 € 

 Crêpe au jambon et champignons………………2,80 € 

 Cassolette de ris de veau aux cèpes………………6,90 € 

 Vol au vent à la volaille et champignons………………3,50 € 

 Vol au vent aux ris de veau et champignons………………5,50 € 

 Plateau de 12 escargots au beurre d’ail………………6,50 € 

 Crème brûlée de foie gras et figues confites………5,90 € + 1€ de consigne 

 Aumônière de St Jacques à la bretonne………………4,90 € 

 Cocotte lutée de St Jacques au vin blanc………………7,00 € 

 Vol au vent bord de mer et sa sauce hollandaise………………4,90 € 

 Feuilleté de petites St Jacques et crevettes………………5,90 € 

 Soufflé de saumon et sa sauce homardine………………4,90 € 

 St Jacques gratinée………………5,50 € 

 Crêpe au saumon et épinards………………4,00 € 

 Brioche aux 6 escargots………………3,50 € 

 

 

 

 

 

LES ENTRÉES  prix/pers 
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LES ENTRÉES FROIDES 

 Foie gras de canard maison………………14,00 € /100gr 

 Opéra de foie gras et pain d’épices laqué au jus de cassis…………5,50 € 

 Langue Lucullus et son confit d’oignons (2 tranches)………………5,00 € 

 Aiguillette Lucullus sur mesclun et son confit d’oignons……………3,50 € 

 Tartare impérial……….5,50 € 
(saumon fumé /blinis et sa mousseline d’asperges vertes) 

 Aiguillette de saumon fumé et crabe sur perles marines…………4,50 € 

 Dôme de saumon fumé et fromage frais………………4,50 € 

 Ananas Surprise……………5,00 € 
    (Ananas, crabe, concombre, surimi, sauce cocktail) 

 Pamplemousse au crabe………………4,00 € 

 Duo de tomates aux crevettes grises………………4,50 € 

 Potje Fish de Knock en aspic et sa sauce rouille………………4,90 € 
      (Saumon, rouget barbet, lotte, queues d’écrevisses, fondue de poireaux, petits légumes)  

 Coupe Hawaïenne……………..……4,00 € 
(saumon cuit, queues d’écrevisses, mangue et sauce au yahourt) 

 Entremets de saumon fumé et sa chantilly à l’aneth………………4,50 € 

 Pavé de saumon en Bellevue et ses perles marines………………4,50 € 

 Saumon fumé maison au sel de Guérande (à la coupe)………………5,60 € /100gr 

 ½ Langouste en Bellevue et ses mises en bouche………………24,00 € 

 Paupiette de saumon fumé Argenteuil (asperges vertes)………………4,50 € 

 Coupe Tropicale………………3,50 € 
(guacamole, faisselle de saumon mangue) 

 Cocktail d’Ibiza et sa brochette de gambas……….………………5,00 € 
      (1/2 noix de coco, crevettes, surimi, mandarine, petits légumes et sauce à la pulpe de mandarine) 
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                                                 6pers min 

LES VIANDES 

 Carbonnades Flamandes à la bière d’Orval………………5,98 € 
 Pavé de rumsteck façon Rungis (os à moelle, échalotes, sauce Bourguignonne)………………6,50 € 

 Osso Bucco de veau aux tomates confites………………6,50 € 

 Rôti de bœuf en croûte sauce foie gras………………9,20 € 

 Pavé de ris de veau aux cèpes sautés à l’ail………………8,80 € 

 Grenadin de veau crémé au Maroilles………………6,80 € 

 Souris d’agneau confite à l’ail d’Arleux ………………6,50 € 

 Jambon à l’os rôti au miel sauce Normande (pomme, calvados) ………………6,50 € 

LES PLATS CANAILLE 

 Tête de veau à la sauce gribiche ………………5,98 € 

 Joues de bœuf en confit à la bourguignonne………………6,50 € 

 Joues de porc sauce foie gras aux petits oignons rôtis au miel………………6,50 € 

 Duo de tripes et pieds de porc à l’ancienne………………5,98 € 

 Oxtail (queue de bœuf mijotée aux poivrons et ail durant 5 heures) ………………6,50 € 

LA VOLAILLE 

 Caille désossée et farcie périgourdine laquée au coulis de figues………………7,50 €  

 Suprême de pintade et sa brochette d’ananas………………6,80 € 

 Râble de lapin farci aux pruneaux et son jus de floc de Gascogne ………………6,50 € 

 Pavé de magret de canard à la mangue ou à l’orange ou aux poivres verts ………………6,80 € 

 Rôti de pintade désossée et farcie sauce périgourdine………………6,80 € 

LE POISSON 

 Waterzoï de la mer………………7,80 € 
(Haddock fumé, St Jacques, gambas, saumon, poisson blanc sauce hollandaise) 

 ½ Langouste sauce Whisky et ses soufflés de St Jacques………………22,00 € 

 Couscous de la mer………………7,80 € 
(Saumon, St Jacques, rouget Barbet, lieu, semoule et légumes en jus) 

LES PLATS COMPLETS 

 Couscous Royal (Mouton, merguez, poulet, semoule et légumes au jus)………………7,50 € 
 Tajine d’agneau aux mendiants (fruits secs)………………7,80 €  

 Cassoulet au confit de canard………………6,80 € 

 Waterzoï de volaille sauce crème et sa julienne de légumes………………6,80 € 

 Paëlla………………6,20 € 
(Riz safrané, calamar, poulet, poisson, moules, chorizo, crevettes, légumes) 

LES PLATS CUISINÉS   
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 Pommes de terre Sarladaise  
(pommes de terre cuites dans la graisse de canard, aillées et persillées) 

 Pomme de terre Bohémienne  
(pomme de terre reconstituée, crème, lardons, ciboulette…) 

 Flan de pomme de terre râpée 

 Poêlée Ardéchoise  

(Pleurotes et châtaignes)           

 Poêlée gourmande aux crosnes  
(Pleurotes, asperges, pois gourmands, crosnes)           

 Poêlée de pâtes aux légumes verts  
(pâtes, courgettes, haricots plats, mascarpone)           

 Risotto aux pleurotes et trompettes de la mort 

 Gratin d’endives au maroilles 

 Poêlée à la provençale de courgettes et tomates cerise  

 Gratin Dauphinois 

 Purée de patates douces et mirepoix de topinambour  

 Aligot 

 Fagots d’haricots verts  (2/pers)  

 

 Blinis de pomme de terre……………0,75 €/pièce 

 Pomme de terre Maxime……………0,75 €/pièce 

  

 

 

 

ACCOMPAGNEMENTS 2,20 €/pers   6pers min 
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VEAU  

 Veau Orloff………………29,90 € 

AGNEAU 

 Baron d’agneau nature………………30,80 € 

 Baron d’agneau à l’ail………………29,80 € 

PORC 

 Palette à la diable (porc ½ sel, moutarde de Meaux, paprika)………………19,80 € 

 Rôti à la mimolette  (porc, mimolette, moutarde de Meaux)………………19,80 € 

 Rôti au roquefort (porc, roquefort, lard fumé)………………19,80 € 

 Filet mignon à l’estragon (filet mignon de porc, sauce estragon)………………19,80 € 

 Filet mignon au maroilles (filet mignon de porc, maroilles)………………19,80 € 

 Rôti Alsacien (porc, saucisse de Strasbourg, choux, lard fumé)………………19,80 € 

 Rôti au bleu et pommes (porc, fourme d’Ambert, pommes)………………19,80 € 

 Rôti à l’andouille (porc, andouille, farce porc et veau, moutarde de Meaux)……………19,80 € 

 Rôti aux pruneaux (porc, pruneaux marinés, lard fumé)………………19,80 € 

VOLAILLE 

 Rôti de pintade désossée et farcie ………………21,50 € 

(farce : porc et veau, foie de volaille, champignons, porto et truffes)  

 Rôti des landes (magret de canard et foie gras)………………25,80 € 

 Rôti de dinde farcie aux mendiants (Dinde, porc et veau, fruits secs au miel)………19,80 € 

 Rôti de dinde Orloff………………19,80 € 

 Rôti du Sud (Dinde, chorizo, tomates confites)………………19,80 € 

 Rôti à l’Italienne (Dinde, jambon cru, mozzarella, pesto)………………19,80 € 

 Râble de lapin farci (lapin, pruneaux, lardons, oignons, farce porc et veau)………………21,60 € 

 Rôti Périgourdin (Dinde, farce porc et veau, mousse de foie de canard, porto et cèpes)……21,60 € 

 Rôti Normand (Dinde, farce porc et veau, pommes, calvados, échalotes, lardons)………19,80 € 

 Rôti au Boursin (Dinde, Boursin, tranches de tomates)………………19,80 € 

 Rôti du Jura (Dinde, comté, saucisse de Montbéliard, farce porc et veau)………………19,80 € 

 Rôti au chèvre et au miel (Dinde, fromage de chèvre, miel)………………19,80 € 

 Rôti Percheron (Dinde, boudin noir, compote de pommes)………………19,80 € 

 Rôti du Ch’ti (Dinde, endives braisées, cassonade, lard fumé)………………19,80 € 

RÔTIS SPÉCIAUX prix au kilo 

 Rôti Créole (Dinde, ananas, farce porc et veau, rhum, banane)………………19,80 € 
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LES ADOS………………11,00 €/pers 

 

ENTRÉES  (1 au choix par pers)  

Tomate au crabe 
Œuf de saumon 
Aiguillette Lucullus 
 

PLATS 

Rôti de porc en gelée 
Pilons de poulet grillés 
Jambon Blanc 
Rosette 
Mortadelle 
 

CRUDITÉS 

Salade de pâtes 
Carottes râpées 
Salade Romaine 
Betteraves 
 

Condiments et sauces 
 

 

INTEMPOREL………………13,00 €/pers 

ENTRÉES  (1 au choix par pers) 

Langue Lucullus 
Potje Fish de Knock 
Dôme de saumon fumé et fromage frais 
 

PLATS  

Brochette de cochonnaille 
Rôti de porc en gelée 
Rôti de bœuf  
Pâté en croûte Richelieu 
 

CRUDITÉS 

Taboulé 
Salade Niçoise 
Perles marines 
Chou-fleur en persillade 
Carottes râpées 
Betteraves 
 

Condiments et sauces 

1 part de chaque par pers 

1 part de chaque par pers 

LES BUFFETS FROIDS  15 pers min 
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NEW LOOK………………15,50 €/pers 
 

ENTRÉES  (1 au choix par pers) 

Langue Lucullus 
Entremets de saumon  
Pamplemousse au crabe 
 

PLATS 

Rôti de porc sauce dijonnaise 
Côte de bœuf reconstituée 
Pâté en croûte Richelieu 
Potje Fish de Knock 
 

CRUDITÉS 

Taboulé 
Salade impériale 
Carottes râpées 
Salade Romaine 
Salade de pennés 
Terrines du potager 
 

Condiments et sauces 

 
 

CREATIV’………………16,50 €/pers 

ENTRÉES  (1 au choix par pers) 

Tartare impérial 
Cocktail d’Ibiza 
Opéra de foie gras au pain d’épices 
 

PLATS 

Potje Fish 
Côte de bœuf reconstituée 
½ caille farcie périgourdine laquée au coulis de figues 
Paupiette de saumon Argenteuil 
 

CRUDITÉS 

Taboulé 
Salade impériale 
Carottes râpées 
Salade Fjord 
Salade de pennés 
Terrine d’antipasti 
 

Condiments et sauces 

1 part de chaque par pers 

1 part de chaque par pers 
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LES BUFFETS FROIDS (suite) 15 pers min 



 

 

PLATEAUX CONVIVIAUX 
Appareils non compris 

PLANCHA    (350gr/pers) 

Tournedos de bœuf mariné à l’échalote 
Escalope de dinde marinée 
Galette Suisse 
Saucisse 
Mignon de porc  
Lard fumé 
Magret de canard  
 
Sauces 

 

Émincé de poivrons  

Émincé d’oignons 

Émincé de champignons 

Pomme de terre Maxime (X2) 

 

 

 

 

RACLETTE  
Jambon à l’os 
Terrine grand-mère 
Rosette 
Coppa 
Jambon de Savoie 
Roulade maison  
 
Condiments 
 
Fromage à raclette 
Pomme de terre précuites 
 

 

 

Avec légumes : 10,90 €/pers 

Sans légumes : 7,50 €/pers 

Avec légumes : 11,50 €/pers 

Sans légumes : 8,50 €/pers 
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PLATEAUX VIANDES ET CHARCUTERIE 

PLATEAU DE CHARCUTERIE  (5 tranches/pers)………………5,00 €/pers 

Rosette 

Jambon cru 

Mortadelle 

Salami 

Terrine 

 

PLATEAU DE VIANDES FROIDES  (5 tranches/pers)…………6,80 €/pers 

Rôti de bœuf   (X2) 

Rôti de porc 

Pilons de volaille grillés 

Potjevleesch 

 

PLATEAU DE CHARCUTERIE ET VIANDES FROIDES…..5,80 €/pers 

(5 tranches/pers) 

Rosette 

Jambon cru 

Mortadelle 

Rôti de bœuf  

Rôti de porc 

 

CHAMPAGNE 

 Didier Langry Brut 75 cl……………… 22,00 € 

Didier Langry Brut 35 cl………………13,00 € 

Pinot noir 85%, chardonnay 15% 
Beaucoup de matière, tout en rondeur 

 

 Didier Langry Réserve 75 cl………………24,00 € 

Pinot Blanc 80%, pinot noir 20% 
Une originalité dans l’univers du champagne pour un résultat de vin d’autrefois ;  
un fort caractère tout en puissance 

 Didier Langry Rosé 75 ………………24,00 € 

Mono cépage 100% pinot noir 
Un rosé élaboré à l’ancienne sans assemblage de couleur 
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(10 à 12pers)      

 

SÉLECTION DU NORD 
 

Camembert de la Gaec du Pévèle 

Vieux Lille 

Mimolette extra vieille 

Chabi du Pévèle (chèvre frais) 

Ch’ti crémeux 

 

Confit d’oignons 

Fruits du moment 
 

 

 

SÉLECTION L’ENTRE METS 
Brie de Meaux 

Munster 

Brillat Savarin 

Selles sur Cher 

Roquefort Papillon 

 

Confit d’oignons 

Fruits du moment 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de livraison 

FROMAGES  25,00 € 
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PÂTISSERIES / GÂTEAUX    3,10 €/unité    

(individuel ou par multiple de 2) 

 Framboisier 
Génoise, mousseline vanille, framboises, brisures de pistaches 
 

 Entremets Spéculoos 
Biscuit , mousse spéculoos, mousse au chocolat 
 

 Opéra Chocolat / café 
Biscuit au sirop de café, crème au beurre café, ganache chocolat 
 

 Fraisier 
Génoise, mousseline vanille, fraises 
 

 Le Carré noir  
Génoise, bavaroise au chocolat, dacquoise aux amandes 
 

 Mangue Passion 
Génoise, dacquoise à la noisette, coulis de mangue, mousse fromage blanc et mascarpone 
 

 Mandarine Cointreau 
Génoise, mousse de mandarine, mousse au Cointreau 
 

 Poire caramel et chocolat au lait 
Génoise, mousse de chocolat au lait, coulis de caramel, cubes de poire 
 

ASSORTIMENT POUR CAFÉ GOURMAND  3,20 €/pers 

 

 Mini Paris Brest 

 Mini Merveilleux 

 Mini Cannelé 
 

PLATEAUX SUCRÉS 

 12 mini macarons ………………10,00€ 

 12 mignardises sucrées………………13,00 € 

DESSERTS   
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À Villeneuve d’Ascq 
26, bd du comte de Montalembert 

03.20.84.13.72 

À Marcq-en-Barœul 
2 - 4 rue du Lazaro 

03.20.84.05.78 

Votre  BOUCHER – CHARCUTIER - TRAITEUR 

Mail : lentremets.contacts@gmail.com 
Site : www.lentremets-traiteur.com 

Tickets restaurants acceptés 

Horaires d’ouverture sur Villeneuve d’Ascq 

Mardi au Vendredi : 9h00 à 12h30  et   15h00 à 19h00 

Samedi : 8h00 à 19h00    NON STOP 

Fermeture le lundi et dimanche 

Horaires d’ouverture sur Marcq-en-Barœul 

Mardi au Samedi : 9h30 à 12h30  et   16h30 à 19h00 

Dimanche : 9h30 à 12h30     

Fermeture le lundi 

COMMANDES À PASSER 48H AVANT 
(sauf buffet, délai plus important) 

 

mailto:lentremets.contacts@gmail.com

