
Gamme de Barbecue 
Brochettes 

Brochette de bœuf aux oignons marinée au paprika 26,65 €/kg 

Brochette de dinde aux poivrons marinée au curry 19,89 €/kg 

Brochette de filet mignon au chorizo doux marinée aux tomates 19,90 €/kg 

Brochette de poulet au citron 19,89 €/kg 

Saucisses sans gluten, sans nitrite 

Saucisses barbecues (porc et veau, marjolaine) 15,90 €/kg 

Saucisses chipolatas (porc et bœuf) 15,90 €/kg  

Merguez 15,90 €/kg 

Saucisses corse (volaille, porc, ventrèche, herbes) 12,00 €/kg 

Saucisses d’agneau à la menthe fraiche 12,00 €/kg 

(agneau, volaille, porc, menthe) 

Saucisses à l’origan (volaille, porc, origan) 12,00 €/kg 

Saucisses toscane (volaille, porc, pesto, tomate) 12,00 €/kg 

Saucisses aux fromages (volaille, porc, fromages du Nord) 12,00 €/kg 

Saucisses au curcuma (volaille, porc, curcuma) 12,00 €/kg 

Chorizo à griller 12,00 €/kg 

Blancs de poulet marinés à l’orange 19,98 €/kg 

Blancs de poulet marinés au poivre vert 19,98 €/kg 

Pavé de bœuf mariné aux tomates confites 31,98 €/kg 

Échine de porc marinée à la coriandre 14,40 €/kg 

Ribs crus ou précuits (travers de porc) 12,95 €/kg 

Côte à l’os marinée aux herbes 23,10 €/Kg 

 Côte à l’os maturée (races selon l’arrivage) Prix selon la race 

Réservation au 03.20.84.13.72 pour Villeneuve d’Ascq 
www.lentremets-traiteur.fr 

Du vendredi 05 juin au  

dimanche 07 juin 2020 

http://www.lentremets-traiteur.fr/


Les entrées froides 

Verrine d’antipasti 4,90 € 
(Fromage de chèvre frais, pesto et coulis de tomates) 

Dos de cabillaud (sauce yaourt) et mirepoix de 
saumon fumé à chaud 5,50 € 

Panna cotta de st Jacques et foie gras au coulis de mangue 8 ,50 € 

Saltimbocca de saumon fumé aux asperges d’Argenteuil 4,90 € 

Cœur de saumon aux épices douces 5,90 € 

Les entrées chaudes 

Éclair de st Jacques, fondue de poireaux et magret boucané 6,80 € 

Cassolette de ris de veau aux poireaux et chorizo 7,50 € 

Filet de rouget barbet juste grillé au piment d’Espelette 6,50 € 

Les plats 

Dos de saumon farci au foie gras en croûte et son jus d’écrevisses 14,50 € 

Risotto aux asperges vertes et parmesan 
Tagliatelles de légumes 
 

Lapin à la rhubarbe et son jus de gueuze 13,50 € 

Polenta de méditerranéenne  
Flan de courgette 
 

Bonbons de filet de sole et son cœur fondant de St Jacques, 14,50 € 

sauce Hollandaise aux œufs de capelan  
Risotto aux asperges vertes et parmesan 
Poêlée provençale 
 

Pavé de ris de veau aux Morilles crémées 14,50 € 

Gratin dauphinois aux truffes 
Flan de courgette 

Galettes salées en forme de cœur 
En duo ou en famille 

 

Petit modèle : 2 à 3 personnes 
Grand modèle : 3 à 4 personnes 

 

RÉSERVATION 
Villeneuve d’Ascq : 03.20.84.13.72 
26 boulevard du comte de Montalembert 59650 Villeneuve d’Ascq 
 

Veau et crème fraîche 

Volaille à la béchamel et champignons 

Endives braisées et lardons 

Saumon aux épinards 

Ris de veau 


