
Traiteur de l'Ire 
12 rue Hébert Bara - Château-du-Loir - 72500 Montval

www.traiteurdelire-chateauduloir.fr
Tél: 02 43 46 43 43   Email:traiteurdelire@sfr.fr

 

Noël et Saint Sylvestre 2017
 

Gaëtan et Mélissa vous souhaitent de joyeuses fêtes 
et vous présentent leurs meilleurs vœux

 
 

 
 

Commandes au 02 43 46 43 43
Les prix sont indiqués TTC. Passez vos commandes le plus tôt 
possible, vous n'en serez que mieux servis. 
Pour les 24/12 et 25/12, les commandes doivent être passées au 
tard le mercredi 20 décembre 2017 
Pour les 31/12 et 1er/01, les commandes doivent être passées au plus 
tard le mercredi 27 décembre 2017 
* Caution de 3€ par cassolette en cas de non restitution ou casse.

72500 Montval-sur-Loir 
chateauduloir.fr 

Email:traiteurdelire@sfr.fr 

Noël et Saint Sylvestre 2017 

Gaëtan et Mélissa vous souhaitent de joyeuses fêtes gourmandes 
et vous présentent leurs meilleurs vœux 

 

au 02 43 46 43 43 
Passez vos commandes le plus tôt 

Pour les 24/12 et 25/12, les commandes doivent être passées au plus 

Pour les 31/12 et 1er/01, les commandes doivent être passées au plus 

Caution de 3€ par cassolette en cas de non restitution ou casse. 



Apéritif 
 
Canapés assortis       0,70 € pc 
Petits fours chauds     les 100 gr. 2,70 € 
Verrines: Tartare de saumon et courgettes   1,90 € pc 
  Tartare de légumes et magret fumé 
  Mousse canard et figues 
  Mousse champignons 
 

Entrées froides 
        Prix par pers. 

Terrine de Saint-Jacques crème de ciboulette   5,70 € 
Saumon mariné       5,70 € 
Charlotte de homard crème de ciboulette   6,10 € 
Foie gras maison et sa gelée au Layon    7,70 € 
Demi langouste à la parisienne     18,70 € 
 

Entrées chaudes et poissons chauds 
        Prix par pers. 

Bouchée à la reine       3,60 € 
Bouchée aux fruits de mer     4,20 € 
Cassolette de Saint-Jacques au Noilly *   7,20 € 
Coquille Saint-Jacques      5,20 € 
Couronne de sole tropicale au citron    6,10 € 
Crème brulée d'écrevisses et foie gras    6,10 € 
Demi langouste Thermidor     23,70 € 
Sandre rôti au beurre blanc     11,10 € 



Viandes 
        Prix par pers. 

Magret de canard laqué aux épices douces   9,30 € 
Pavé de cerf sauce grand veneur     9,30 € 
Ris de veau sauce champagne     13,30 € 
Rôti de chapon farci aux cèpes et aux marrons  9,50 € 
Souris de cerf sauce grand veneur    9,30 € 
Suprême de pintade d'automne     7,10 € 

Garnitures 
1,90 € l'unité 

Flan de cèpes 
Gratin dauphinois 
Clafouti de tomates cerises au basilic 
Fagots de haricots verts 2 pièces 
Poêlée de marrons 
Purée de patates douces 
Pommes dauphine 
Sélection de 3 riz 

Fromage et desserts 
Assortiment 3 fromages   Prix par pers. 3,00 € 
 
        Prix par pers. 

Royal chocolat      2,50 € 
Charlotte poire caramel      2,50 € 
Dessert gourmand (assortiment de 5 petits fours) 3,70 € 
Verrine trois chocolats     2,70 € 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu Festif 
28 €/pers. 

 
Foie gras maison 

 

Dos de sandre grillé 
au beurre d'écrevisses 

 

Filets de caille en 
croute de p. de terre 

 

Pommes dauphines 
et Tomate forestière 

Menu Délice 
22 €/pers. 

 
Royal de saumon 

fumé 
 

Filet de loup 
crème de poireaux 

 

Rôti de chapon farci 
aux cèpes et marrons 

 

Flan de cèpes et 
Pomme Darphin 

Menu Enfant - 9,90 €/pers. 
 

Petit canard en gelée 
 

Blanc de poulet sauce champignons 
 

Pommes dauphines 


