l’entre mets
menu traiteur

Commandes à passer 48h avant, par téléphone ou en magasin.
(sauf buffet, délai plus important)

Pour les commandes du dimanche,
dernier délai le jeudi à 19h00.

LES PAINS SURPRISES

Petit 30 toasts - Grand 60 toasts
CHARCUTERIE/FROMAGE
Petit 21,50 € / Grand 32,50 €
Jambon de pays, rosette, rillettes comtoises, mousse de foie de canard, hollande et boursin

FRAÎCHEUR

Petit 23,50 € / Grand 33,50 €
Laitue, tomate, oeufs, mayonnaise et jambon

OCÉANE
Petit 25,50 € / Grand 39,50 €
Saumon fumé, rillettes aux 2 saumons, salade de crabe

LES BUISSONS
100 mini
brochettes variées
TRADITION

FJORD

Charcuterie, fromages et
condiments 43,00 €

VÉGÉTARIEN

Produits de la mer

44,00 €

Légumes et condiments
+ sauces
37,50 €

P L AT E AU D E F O U R S C H AU D S
Par 12 pièces 15,20 € / Par 24 pièces 27,80 €
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Vol-au-vent à la volaille, feuilletés de saucisse, bricks de crevettes aux petits légumes ,
briochées d’escargots, croques-monsieur, noix de St Jacques

9 MINI BAGELS 10,00 €

Saumon fumé
Tomate et parmesan
Crème de fromage frais et ciboulette

20 CANAPÉS VARIÉS 26,30 €

Chèvre, concombre, radis et câpre
Saumon fumé, oeufs de saumon et aneth
Concassé provençal, tomate, olive et feta
Artichaut mariné et tapenade noire

12 MINI WRAPS 17,80 €

Poulet au curry et poivrons
Jambon Serrano et moutarde
Fromage de chèvre et petits légumes
Saumon fumé et fromage frais à la ciboulette

6 VERRINES SALÉES 12,40 €

Tomates marinées et copeaux de parmesan
Saumon fumé, ciboulette, aneth et oeufs de truite
Ratatouille, pesto et crumble de chèvre
Guacamole et effeuillé de cabillaud aux herbes

9 BULLES FESTIVES 18,80 €

Perles marines et gambas marinées
Salade de crevettes croquantes
Salade de petites St Jacques, écrevisses et agrumes

12 BRIOCHÉES GARNIES 17,80 €

Saumon fumé et son mesclun
Mousse de canard au porto
Rillettes aux deux saumons et concombre
Mousseline de chèvre et pesto

15 TOASTS VARIÉS AU SAUMON 19,90 €

Saumon fumé sur blinis aux graines de pavot
Tzatziki et saumon fumé sur blinis de polenta
Délices de saumon sur moelleux citronné
Entremets au saumon
Chiffonnade de saumon fumé sur pain de mie

LE
VÉGÉTARIEN
18 BOUCHÉES VÉGÉTARIENNES 20,40 €
Cakes herbes et fèves
Financiers tomate et mozzarella
Cakes Soignon, mascarpone et cranberry
Lingots aux poivrons
Sandwichs aux légumes
Burgers thaï yuzu et coriandre

9 MINI FALUCHES FRAÎCHEUR 15,00 €
Salade, tomate, jambon de volaille et mayonnaise

F O I E G R A S E T S AU M O N F U M É
Uniquement à la coupe
Foie gras de canard maison 152,00 €/Kg
Saumon fumé par nos soins au sel de Guérande 59,80 €/Kg
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Minimum 6 personnes

COCKTAILS APÉRITIFS 6 PIÈCES SALÉES /PERS
minimum 6 pers
DÉLICE EXPRESS

DÉLICE D’INITIÉS

PUR DÉLICE

6,30 €/pers
Canapés variés
Briochées garnies
Bouchées végétariennes
Bulles festives

8,40 €/pers
Canapés variés
Briochées garnies
Verrines salées
Mini wraps
Bulles festives
Mini faluches fraîcheur

10,50 €/pers
Bulles festives
Mini wraps
Verrines salées
Toasts variés de saumon
Bouchées végétariennes
Mini faluches garnies

COCKTAILS DÎNATOIRES 13 PIÈCES SALÉES + 2 SUCRÉES/PERS
minimum 6 pers
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LA PAUSE

LA PARENTHÈSE

L’INSTANT

13,20 €/pers
Verrines salées
Canapés variés
Briochées garnies
Bouchées végétariennes
Bulles festives
Mignardises sucrées

15,20 €/pers
Bulles festives
Briochées garnies
Canapés variés
Toasts variés de saumon
Mini bagels
Mini faluches fraîcheur
Mignardises sucrées
Mini macarons

17,50 €/pers
Bulles festives
Bouchées végétariennes
Verrines salées
Mini wraps
Toasts variés de saumon
Mini faluches fraîcheur
Mignardises sucrées
Mini macarons

Minimum 4 personnes

LES ENTRÉES

Pamplemousse au crabe 4,70 €
Langue Lucullus et son confit d’oignons (2 tranches) 5,80 €
Aiguillette de saumon fumé et crabe sur perles marines 5,80 €
Dôme de saumon fumé au fromage frais 5,20 €
Ananas surprise (Ananas, crabe, concombre, surimi, sauce cocktail) 6,20 €
Coupe Hawaïenne (Saumon cuit, queues d’écrevisses, mangue et sauce yaourt) 4,70 €
Entremets de saumon fumé et sa chantilly à l’aneth 5,20 €
Pavé de saumon en Bellevue et ses perles marines 5,20 €
Millefeuille de flétan et saumon fumé à la crème d’aneth 5,80 €
Verrine de saumon fumé et crustacés aux clémentines 6,50 €
Verrine de noix de pétoncles et gambas 6,50 €
Foie gras de canard maison (uniquement à la coupe) 152,00 €/Kg
Saumon fumé par nos soins au sel de Guérande (uniquement à la coupe) 59,80 €/Kg

Minimum 4 personnes

LES ENTRÉES
Crêpe chester jambon 4,10 €
Crêpe au jambon et champignons 3,10 €
Cassolette de ris de veau aux cèpes 7,90 €
Vol-au-vent à la volaille et champignons 4,10 €
Vol-au-vent aux ris de veau et champignons 6,20 €
Plateau de 12 escargots au beurre d’ail 7,90 €
Feuilleté de petites St Jacques et crevettes 6,60 €
St Jacques gratinée 6,20 €
Brioche aux 6 escargots 4,30 €
Cassolette de saumon mi fumé à la ficelle 7,00 €
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Veau
Ris de veau frais et denervé 42,90 €/kg
Rôti de veau Orloff 29,90 €/kg

Agneau
Baron d’agneau nature 33,80 €/kg
(Rôti de carré d’agneau désossé)
Baron d’agneau à l’ail 32,80 €/kg
(Roti de carré d’agneau désossé et farci au beurre d’ail)

Les rôtis
spéciaux

Boeuf
Rôti de coeur de rumsteack de boeuf au foie gras truffé 38,64 €/kg

Porc
Palette à la diable (Porc 1/2 sel, moutarde de Meaux et paprika) 19,80 €/kg
Rôti à l'andouille (Porc, andouille, farce porc et veau, moutarde de Meaux) 19,80 €/kg
Filet mignon à l'estragon (Filet mignon de porc et sauce estragon) 19,80 €/kg
Filet mignon au maroilles (Filet mignon de porc et maroilles) 19,80 €/kg
Rôti au bleu et aux pommes (Por, fourme d'Ambert et pommes) 19,80 €/kg
Rôti à la mimolette (Porc, mimolette et moutarde de Meaux) 19,80 €/kg
Rôti Alsacien (Porc, saucisse de Strasbourg, chou et lard fumé) 19,80 €/kg
Rôti aux puneaux (Porc, pruneaux marinés et lard fumé) 19,80 €/kg
Rôti au roquefort (Porc, roquefort et lard fumé) 19,80 €/kg

Volaille
Caille désossée & farcie périgourdine (farce : porc, veau, foie de volaille, champignons, porto et truffes) 8,00 €/pièce
Gigue de dinde farcie (à partir de 3 personnes) (farce : porc, veau, foie de volaille, champignons, porto et truffes) 19,80 €/kg
Rôti de pintade désossée et farcie (à partir de 6 pers / environ 1,8 Kg) 21,50 €/kg
(Pintade et farce à volaille : porc, veau, foie de volaille, champignons, porto et truffes)
Rôti des Landes (Magret de canard et foie gras) 28,80 €/kg
Rôti de dinde aux mendiants (Dinde, farce porc et veau et fruits secs au miel) 19,80 €/kg
Rôti de dinde Orloff (Dinde, emmental et lard fumé) 19,80 €/kg
Rôti à l'Italienne (Dinde, jambon cru, mozzarella et pesto) 19,80 €/kg
Râble de lapin farci (Lapin, pruneaux, lardons, oignons, farce porc et veau) 21,60 €/kg
Rôti Périgourdin (Dinde, farce porc et veau, mousse de foie de canard, porto et cèpes) 21,60 €/kg
Rôti Normand (Dinde, farce porc et veau, pommes, calvados, échatlotes et lardons) 19,80 €/kg
Rôti au Boursin (Dinde, Boursin et tranches de tomates) 19,80 €/kg
Rôti du Jura (Dinde, comté, saucisse de Montbéliard, farce porc et veau) 19,80 €/kg
Rôti percheron (Dinde, boudin noir et compote de pommes) 19,80 €/kg
Rôti du Ch'ti (Dinde, endives braisées, cassonade et lard fumé) 19,80 €/kg
Rôti Créole (Dinde, ananas, farce porc et veau, rhum et banane) 19,80 €/kg
Rôti au chèvre et miel (Dinde, fromage de chèvre et miel) 19,80 €/kg
5 Rôti du Sud (Dinde, chorizo et tomates confites) 19,80 €/kg

Minimum 6 personnes
Prix par personne
Carbonnades flamandes à la bière d’Orval 7,98 €
Osso bucco de veau aux tomates confites 7,98 €
Pavé de ris de veau aux cèpes sautés à l’ail 9,80 €
Grenadin de veau crémé au Maroilles 7,98 €
Souris d’agneau confite à l’ail d’Arleux 7,98 €
Tajine d’agneau aux mendiants (fruits secs) 7,98 €
Jambon à l’os rôti au miel sauce Normande (pommes, calvados) 7,98 €
Rôti de boeuf en croûte, sauce périgourdine (à partir de 5 personnes) 10,80 €

Waterzoï de volaille sauce crème et sa julienne de légumes 7,98 €
Suprême de pintade farci aux champignons et coulis de cèpes 7,98 €
Caille désossée et farcie périgourdine laquée au coulis de figues 9,00 €
Râble de lapin farci aux pruneaux et son jus de floc de Gascogne 7,98 €
Pavé de magret de canard à la mangue ou à l’orange ou au poivre vert 7,98 €
Rôti de pintade désossée et farcie, sauce périgourdine (Farce de volaille au foie gras et porto) 7,98 €

Tournedos de saumon Rossini et sa sauce à l’orange 9,98 €
Bonbons de sole garnis de St jacques moelleuses au jus de coquillages 9,98 €
Waterzoï de la mer (Haddock fumé, gambas, St Jacques, saumon, poisson blanc, sauce hollandaise) 8,80 €

Couscous Royal (Mouton, merguez, poulet, semoule et légumes au jus) 9,50 €
Couscous de la mer (Saumon, St Jacques, rouget barbet, lieu, semoule et légumes en jus) 10,50 €
Paëlla (Riz safrané, calamar, poulet, poisson, moules, chorizo, crevettes, légumes) 8,20 €
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Minimum6 personnes
Prix par personne
Pommes de terre Sarladaises 2,20 €
Pomme de terre Bohémienne (pomme de terre reconstituée, crème, lardons, ciboulette...) 2,20 €
Poêlée Ardéchoise (fèves, pleurotes, châtaignes) 2,20 €
Poêlée gourmande aux crosnes (pleurotes, asperges, pois gourmand, crosnes) 2,20 €
Risotto aux cèpes et au comté 2,20 €
Gratin dauphinois classique 2,20 €
Gratin dauphinois aux truffes 2,60 €
Fagots d’haricots verts (X2/pers) 2,20 €
Ratatouille 2,20 €
Fondue d'endives 2,20 €

Pomme de terre Maxime 0,90 €/unité (2 conseillées par pers)
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Gaufrette de pomme de terre 0,90 €/unité (2 conseillées par pers)

LES ADOS

16,00 €/pers

13,00 €/pers

ENTRÉE (1 au choix par pers)
Langue Lucullus
Entremets de saumon fumé
Dôme de saumon fumé et fromage frais

ENTRÉE (1 au choix par pers)
Tomate au crabe
Oeuf de saumon
Pamplemousse au crabe

PLATS (1 part de chaque par pers)
Chaud/froid de poulet à l’estragon
Rôti de porc en gelée
Rôti de boeuf Charolais
Pâté en croûte Richelieu

PLATS (1 part de chaque par pers)
Rôti de porc en gelée
Pilons de poulet grillés
Jambon blanc
Rosette
Mortadelle
CRUDITÉS
Salade de pâtes
Carottes râpées
Salade Romaine
Betteraves rouges
Condiments
Sauces

NEW LOOK

L’INTEMPOREL

BUFFETS
FROIDS

CRUDITÉS
Taboulé
Salade Niçoise
Perles marines
Carottes râpées
Betteraves rouges
Condiments et sauces

Minimum
6 personnes

19,00 €/pers

CREATIV’

18,00 €/pers

ENTRÉE (1 au choix par pers)
ENTRÉE (1 au choix par pers)
Chiffonnade de veau rosé à l’huile de truffe
Langue Lucullus
Assiette de saumon fumé et rillettes de saumon
Entremets de saumon fumé
Millefeuille de flétan et saumon fumé
Verrine de saumon aux crustacés & clémentines
PLATS (1 part de chaque par pers)
Verrine de noix de pétoncles et gambas
Rôti de boeuf Charolais
Pâté en croûte Richelieu
Coupe Hawaïenne
CRUDITÉS
Taboulé
Salade impériale
Carottes râpées
Salade Romaine
Salade de pennés
Condiments et sauces

PLATS (1 part de chaque par pers)
Potje Fish de Knock
Rôti de boeuf Charolais
1/2 Caille farcie périgourdine
Verrine de saumon aux crustacés & clémentines
CRUDITÉS
Taboulé
Salade impériale
Carottes râpées
Salade Fjord
Salade de pennés
Condiments et sauces
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RACLETTE
Appareil non compris
Sans légumes et fromage 8,00 €/pers
Avec légumes 10,90 €/pers

LES

Jambon à l’os
Terrine grand-mère
Rosette
Coppa
Jambon de Savoie
Roulade maison

CONVIVIALES
Minimum 4 personnes

Fromage à raclette ≈ 270gr/pers
Pommes de terre précuites
Condiments

PLANCHA CLASSIQUE
Appareil non compris
Sans légumes 9,00 €/pers
Avec légumes 11,50 €/pers
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PLANCHA FESTIVE
Appareil non compris
Sans légumes 13,00 €/pers
Avec légumes 15,50 €/pers

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

Oeuf de caille
St Jacques
Filet de caille
Queue de gambas
Magret de canard
Galette suisse
Tournedos de boeuf à l’échalote
Filet de poulet mariné au miel
Sauces

Émincé de poivrons
Émincé de champignons frais
Émincé d’oignons
Pommes de terre Maxime (X2)

Gaufrettes de pomme de terre (X2)
Émincé de champignons frais
Haricots verts
Émincé d'oignons rouges

Les
PLATEAUX
Conviviaux

PLATEAU DE CHARCUTERIE
(5 tranches/pers) 6,50 €/pers

Rosette / Jambon cru / Mortadelle / Salami / Terrine

PLATEAU DE VIANDES FROIDES
(5 tranches /pers) 8,50 €/pers

Rôti de boeuf (X2) / Rôti de porc / Pilons de volaille grillés / Potjevleesch

PLATEAU DE CHARCUTERIE ET VIANDES FROIDES
(5 tranches /pers) 7,50 €/pers

Rôti de boeuf / Rôti de porc / Rosette / Jambon cru / Mortadelle

Plateaux
sucrés

12 mini macarons variés 10,00 €
12 mignardises sucrées variées 13,00 €
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03.20.84.13.72

26 bd du comte de Montalembert
59650 villeneuve d’ascq
www.lentremets-traiteur.com

HORAIRES DU MAGASIN

Du mardi au vendredi : 9h00 - 12h30 / Après-midi 15h00 - 19h00
Le samedi 8h00 - 19h00 NON STOP
Le dimanche 9h30 - 12h30
Fermé le lundi

TI

E
CK
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Frais de
livraison

Villeneuve d'Ascq et ses environs :
15 € en semaine / 25 € le dimanche et le lundi
Autres destinations : Selon le kilométrage
Pas de livraison en dehors du département du Nord.

