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Plateau de 25 mini-verrines* L’assortiment 38.60 €
Petits pois, dés de jambonneau, tiramisu de légumes,  
taboulé de quinoa, verrine aux deux betteraves, verrine de patate 
douce crabe et balsamique

Plateau de 35 canapés froids* L’assortiment 21.40 €
Oe ufs de lump, saumon fumé, jambon cru, gouda, noix de pécan,
fromage de chèvre et noisette

Plateau de 35 croustades à réchauffer* L’assortiment 21.40 €
Croque-monsieur, focaccia au thym, cannelé au chorizo,
gougère au fromage et lardons, briochain d’escargots

Pain surprise 5 saveurs : 50 sandwiches Le pain 37.80 €
Jambon de pays, rillettes de campagne, mousseline de poisson  
au citron, tartare de saumon, fromage fines herbes

Plateau de 25 mini-brioches au foie gras Le plateau 38.30 €

Plateau de 30 petits fours sucrés L’assortiment 30.00 €
Macaron, cannelé, chocolat, noix de coco, éclair, panacotta  
et mangue

Le Croq’légumes La corbeille 27.70 €
Radis, chou-fleur, brocolis, carotte, concombre, mini-tomate,  
sauces

Plateau de 25 mini-canapés prestige* L’assortiment 28.60 €
Illusion des sous-bois, opéra de foie gras, sandwich,
sablé curcuma, mimosa-cresson, polenta et sa crevette,  
profiterole thon-pequillos

Punch Le litre  5.60 €

Sangria Blanche Le litre  5.20 € 

Cocktail sans alcool Le litre  3.20 €

Apéritif & Mise en bouche

Prix TTC

Prix TTC

3 litres 
minimum

*Exemples d’assortiments



Couscous oriental La part  8.80 €
Poulet, mouton, merguez, légumes, semoule, sauce 

Paëlla valencienne La part  8.80 €
Riz, poulet, moules, crevettes, chorizo, langoustines   

Choucroute royale La part  9.10 €
Choucroute, pommes vapeur, demi-jarret,
saucisse de Francfort, saucisse fumée, saucisson cuit

Tajine de poulet aux citrons confits  La part  7.90 € 
Accompagné de semoule   

Colombo de porc, riz pilaf  La part  7.50 € 

Le véritable bœuf bourguignon,  
pommes vapeur La part  7.60 €

Blanquette de veau à l’ancienne, riz  La part  8.80 €

Parmentier de canard  La part  8.80 €

Nos plats traditionnels

10 personnes 
minimum

Prix TTC



Nos menus

Marbré de chèvre
et betteraves huile basilic

*** 
Filet mignon porc caramel d’épices, 

pomme Anna
***

Panacotta vanille, coulis exotique

Crémeux lentilles corail, 
épices et sésame noir

***
Canon de chapon sauce corsée,  

purée de panais
***

Tartelette Bourdaloue  
aux poires 

Mousson de canard
***

Ballotine de volaille,  
pomme rösti

*** 
Fondant au chocolat 

Foie gras de canard  
et confit d’abricot mœlleux

***
Pavé de filet de bœuf (VBF)  

aux champignons,
pomme de terre Macaire

***
Cylindre chocolat, crémeux vanille,

pomme et gingembre

Menu
enfant

(-12 ans)

10.50€
Menu

15.40€

Menu
31.90€

Menu
22.90€

4 personnes 
minimum

4 personnes 
minimum

4 personnes 
minimum

Tarifs exprimés en TTC.



Piémontaise au jambon
***

Salade d’endives,  
pomme verte 

et saumon fumé
***

Salade grecque 
(féta, concombre,  

oignon rouge)
***

Filet de volaille au curry
***

Rosbeef au thym
***

Chips et terrine de légumes
***

Salade de fruits  
et galette poitevine

Condiments et vinaigrette compris

Ardoise de foie gras maison
***

Croque légumes (hiver) 
ou 

Rosace melon/pastèque (été)
***

Salade de la mer
***

Salade croquante d’Asie
 (sésame, pousse de soja,  

crevette et fenouil)
***

Rosbeef au thym
***

Magret de canard à l’orange
***

Chips et terrine de légumes
***

Plateau de fromages
***

Assortiment de pâtisseries 
(macaron, verrine, tartelette, entremet…)

Condiments et vinaigrette compris

15 personnes 
minimum

Nos buffets froids

Buffet
15.50€
par personne

Buffet
19.50€
par personne

10 personnes 
minimum

Tarifs exprimés en TTC.



Nos buffets chauds

Piémontaise au jambon
***

Salade d’endives, pomme verte  
et saumon fumé

***
Salade grecque 

(féta, concombre, oignon rouge)
***

Au choix :
Suprême de volaille (VF) au foie gras,  

poêlée de légumes
ou

Magret de canard (UE) au miel,  
poêlée de légumes

ou
Risotto de fruits de mer et cabillaud  

sauce crustacé
***

Plateau de fromages
***

Assortiment de pâtisseries 
(macaron, entremet, verrine…) 

Condiments et vinaigrette compris

Ardoise de foie gras
***

Rosace melon et pastèque (été) 
ou

Croque légumes (hiver)
***

Salade de la mer
***

Salade croquante d’Asie (sésame,  
pousse de soja, crevette, fenouil) 

***
Au choix :

Filet de bœuf (VBF) sauce foie gras,  
poêlée de légumes

ou
Pavé de saumon sauce vierge,  

poêlée de légumes
ou

Pavé de quasi de veau (VF)  
au poivre de Sichuan, 

poêlée de légumes
***

Plateau de fromages
***

Assortiment de pâtisseries
(macaron, entremet, verrine….) 

Condiments et vinaigrette compris

15 personnes 
minimum

Buffet
19.70€
par personne

Buffet
24.90€
par personne

10 personnes 
minimum

Tarifs exprimés en TTC.



5, rue Jules Vernes - ZA les Cartes 
86800 Sèvres-Anxaumont

contact@lacour-traiteur.fr
Tél. : 05 49 42 69 58

www.lacour-traiteur.fr


