CARTE DE FIN D’ANNÉE

2018
CHARCUTIER - TRAITEUR

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
40 RUE DE LA SEINE
14000 CAEN
TEL: 02 31 82 37 20

WWW.TOURNEUX-TRAITEUR.COM
CARTE VALABLE DU 22 DÉCEMBRE AU 19 JANVIER

APÉRITIFS

PETITS FOURS CHAUDS ASSORTIS

13 variétés assorties par nos soins

Notre plateau dégustation
6-8 pers
Charcuterie et pickles
Macaron foie gras chutney de pomme		
gelée de cidre
Macaron saumon fumé		
Brioche au crabe
10 pers
Brioche norvégienne
10 pers
Pain surprise charcuterie
10 pers
Pain surprise charcuterie
6 pers
Canapés assortis		
		
		
PLATEAUX PRESTIGE

Le kg

42.00 €

Le plateau

29.00 €

La pièce
La pièce
48 pièces
48 pièces
48 pièces
30 pièces
Plateaux de 12 pièces
Plateaux de 20 pièces
Plateaux de 40 pièces

26 pièces
2 macarons saumon fumé
2 macarons foie gras chutney pomme
2 clubs foie gras
2 clubs maraîchers
2 choux Billy et basilic
2 choux sardine et condiments
6 spirales saumon frais et fumé
2 blini de tartare de St-Jacques, citron vert
2 blini de saumon Gravlax, crème mousseline
4 savarins de légumes, crème mousseline

Le Normandy (Spécialité maison)
(fondant de foie gras à la crème fraîche, pomme caramel à la gelée de cidre, etc..)
Notre pâté croûte pintade / poulet / fois gras / poire aux épices
Le grillotin
(biscuit amande, ganache foie gras et confit de canard, biscuit pain d’épices, sabayon foie gras, glaçage et cerise grillotine)
Éclair de saumon en trois façons
(Saumon gravlax, saumon snacké, saumon en Bavarois, crème mousseline aux fines herbes)
Le Neptune
(noix de saint jacques, langoustines, légumes confits à l’huile de crustacés)
Kubik saumon
Kubik langouste
Verrine de gambas (Salade d’avocat, gelée d’agrumes, gambas marinées snackées)

1.40 €
1.40 €
35.00.€
38.00 €
32.00 €
21.00 €
11.15 €
18.55 €
37.10 €

35.80 €

6.00 €
4,80 €
6,00 €
6.00 €
6,00 €
5.90 €
8.50 €
6.10 €

NOS FABRICATIONS CHARCUTIÈRES MAISON
ENTRÉES FROIDES
Boudin blanc nature, truffé
Foie gras de canard
Foie gras aux épices Noël
Notre chutney Pomme / gelée de cidre
Notre pâté croûte aux trois volailles et foie gras
Pâté croûte de veau, canard, canard confit, foie gras
Suprême de volaille aux fruits secs médaillon de foie gras
Galantine de canard, médaillon de ris de veau
Galantine de porc forestière et pistache
Galantine aux trois volailles, fruits secs
Amande, pistache, abricot, figue
Galantine de faisan aux griottines et épices d’orange
Galantine de pintade aux morilles
Rillettes de lapin chorizo piment d’Espelette
Rillettes de porc
Rillettes d’oie
Terrine de lièvre et foie gras

Saumon fumé d’Écosse label rouge fumé au bois de hêtre MAISON
Saumon d’Écosse gravlax MAISON
Terrine de 3 poissons
Terrine de St-Jacques, tomates confites et condiments
Terrine de homard aux petits légumes
Terrine de saumon citron estragon
Terrine de rillettes de saumon et saumon fumé et fines herbes
Nos petits canards tradition
Nos petites terrines individuelles
Lapin Noisette
Grand-mère
Campagne
Rillettes de saumon
Rillettes de lapin chorizo piment d’Espelette
PRODUIT SELECTIONNÉ
Saucisson SALTUFO
Parmesan et truffe d’été
NOS ESCARGOTS GRIS ET BOURGOGNE MAISON au beurre d’Isigny AOC

GARNITURES - VOLAILLES - VIANDES CRUES

NOS GARNITURES PAR PERSONNE
Purée à la truffe
Lasagnes de légumes
Gratin de courdettes / Tomates / Basilic
Gratin de butternut, pomme de terre et lard fumé
Gratin dauphinois aux cèpes et Conté
Purée de patate douce noisette torréfiée

5,20 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,40 €
3,00 €

NOS VOLAILLES CRUES LE KG
Dinde fermière de Challans 10 à 12 pers
Mini chapon de Challans 4 à 6 pers
Chapon label Challans 10 à 12 pers
Poulet de Bresse AOC
Poularde de Bresse AOC
Caille 160/180 G environ
Pigeon 400 G/500 G 1 pers
Magret de canard
Faisan 4 pers
Magret de canard fumé maison
Pintade fermière 4 à 6 pers

21,10 €
23,75 €
22,80 €
27,80 €
29,80 €
14,75 €
22,30 €
25,70 €
20,80 €
37,27 €
12,80 €

FARCES FINES POUR VOS VOLAILLES LE KG
Farce fine nature
Farce fine truffée
Farce fine pomme et marron
Farce aux marrons (Prévoir 50g/pers)

14,20 €
35,00 €
18,20 €
18,20 €

NOS VIANDES CRUES LE KG
Filet mignon de porc farci foie gras et boudin blanc, parfumé au Cognac
et son jus prêt à mettre au four dans son étui pour cuisson 6/8 pers
Filet mignon de porc lard fumé et pruneaux
Filet mignon de porc magret fumé et figue
Noix de rumsteak France
Suprême de pintade
Le tarif de nos volailles comprend leurs préparations, elles peuvent être farcies de différentes farces fines

37,30 €
25,90 €
27,05 €
31,45 €
23,00 €

MENU
Menu à 34.30 €
Foie gras de canard Maison
Chutney de pomme à la gelée de cidre

St pierre poché / Brochette de St Jacques et tomates confites
Sauce américaine
Sur son lit de julienne de légumes
Tournedos de Chapon farci
Sauce vin jaune et morilles
Gratin de Butternut, pomme de terre et lard fumé

POISSONS CHAUDS
POISSONS CHAUDS
Saint-Pierre poché / brochette de Saint-Jacques et tomates confites
Sauce américaine
Pavé de saumon label rouge sauce oseille
Pavé de lotte / quenelle de saumon / pavé de butternut et noisettes
Sauce Médina, sauce vin blanc, zeste de citron, muscade
Tournedos de bar / gambas / basilic / pignon de pin
Crème de Gambas

13,00 €
10,00 €
14,80 €
14,80 €

VIANDES CHAUDES
Tournedos de chapon farci sauce vin jaune et morilles
Croustillant de canard confit, cèpes et foie gras
Crème de cèpes
Filet mignon de porc / foie gras / magret fumé / figue / amande / Sauce bigarde
Suprême de pintade farcie foie gras, sauce Madère (sans champigon)
Filet de bœuf en croûte feuilleté, sauce périgueux min 6 pers
Jambon en croûte sauce Pommeau et pomme min 6 pers
Ris de veau braisé sauce morilles
Prix par personne garniture comprise purée à la truffe supplément 3,20 €

13,80 €
12,50 €
13,30 €
11,20 €
15,50 €
9,50 €
15,40 €

TERRINES DE POISSONS
ET POISSONS FROIDS
TERRINES DE POISSONS ET POISSONS FROIDS
Demi langouste
pièce
Médaillon de saumon d’Écosse Label rouge		
Saumon d’Écosse fumé
Saumon Label rouge salé au sel de Guérande fumé par nos soins
kg
Saumon d’Écosse Label rouge Gravlax Maison
Préparation scandinave saumon confit sel de Guérande, sucre, aneth, citron, poivre, Vodka
kg
Blinis maison
pièce

22,50 €
4,70 €

Terrine de homard et petits légumes
Terrine de saumon citron confit estragon
Terrine de 3 poissons (Saint-Pierre, saumon, merlan)
Terrine de St Jacques, tomates confites et condiments
Petite terrine rillettes de saumon et saumon fumé

50,80 €
43,95 €
43,95 €
46,55 €
8,90 €

kg
kg
kg
kg
pièce

92,25 €
94,85 €
1,50 €

Toutes nos terrines de poissons sont accompagnées gracieusement
de sauce mousseline ou mayonnaise. Une tranche 80 g environ.

		
ENTRÉES CHAUDES
Cassolettes de Saint-Jacques à l’ancienne		
Feuilletés St Jacques		
Bouchée à la reine au ris de veau et champignons
Feuilletage maison au beurre d’Isigny AOC		
Escargot gris maison au beurre d’Isigny AOC
Escargot de Bourgogne maison au beurre d’Isigny AOC
Tarte honfleuraise (St Jacques, crevettes, julienne de carotte, ciboulette)
Tarte périgourdine (foie gras, magret de canard, oignon confit, cèpes)
Tarte saumon printanière, saumon frais et fumé
Tarte du pêcheur (saumon, st jacques, moule, crevettes, champigonons, bisque de homard, fines herbes)
Tartes aux légumes (coulis de tomate, carottes, courgette, poivron, basilic etc...)
Modèle de tarte 4-6-8 pers

La dz
La dz
kg
kg
kg
kg
kg

9,00 €
6,00 €
5,80 €
9,10 €
9,10 €
25,75 €
24,00 €
18,55 €
22,50 €
14,45 €

ORGANISATION
ORGANISATION
Aucune commande par téléphone ou par internet
La prise commande se passe en magasin.
**********************
TARIF
Pour les mises sur plats avec décoration à 0.90 €/pers sauf langoustes.
Mises de produits sous-vide possible à 0.30 € par sac
******
PRISE DE COMMANDE / ACOMPTE
La prise des commandes pour Noël ,aura lieu dernier délai le MERCREDI 19 décembre .
Pour le réveillon du 31 décembre la prise de commande aura lieu dernier délai le JEUDI 27 décembre
Notre équipe de vente ne prendra pas de commande le lundi 24 décembre
Par souci d’organisation nous ne pourrons pas prendre de commande au-delà des dates indiquées.
Aucune annulation possible au-delà des dates indiquées ci-dessus.
Un acompte de 50 % sera demandé lors de la prise de la commande
******
OUVERTURE DU MAGASIN
JOURNEE CONTINUE LE SAMEDI 22 ET SAMEDI 29 DECEMBRE DE 9HOO 18H30
JOURNEE CONTINUE LE LUNDI 24 DECEMBRE
ET LE LUNDI 31 DECEMBRE DE 9HOO A 18H30
LE MARDI 25 DECEMBRE DE 10H00 à 12H30
*****
FERMETURE DU MAGASIN
LE DIMANCHE 23 DECEMBRE ET 30 DECEMBRE
MERCREDI 26 DECEMBRE
MARDI 1 JANVIER ET MERCREDI 2 JANVIER

TOURNEUX TRAITEUR se réserve le droit d’arrêter la prise de commande de certains produits en cas
d’impossibilité de production
******

Bonne fêtes de fin d’année à tous
Madame et monsieur TOURNEUX et son Equipe

