42, place Verte - 7370 DOUR - Tél. 065.63.30.74
www.traiteurleblanc.be
Suivez-nous sur Facebook: TraiteurphilippeLeblanc

Carte de Noël et Nouvel an...
Avec le Traiteur Leblanc, soyez votre propre invité. Faites confiance à ses 28 ans d'expérience
Cette année, il vous propose de concocter votre menu parmi les choix suivants.
Buffet Raclette

Menu Enfant

€

17

Crème tomates boulettes
Toast de poule florentin
Cordon bleu de dinde,
Gratin de pâtes, carottes. Sauce fromage
Muffin fourré chocolat noisette

Buffet raclette 1/2 roue,1/4 roue mais aussi en tranches.
(Suisse, française, ...)
Assortiment de charcuteries, crudités variées, pommes de terre,
pains et sauces.
18 €/personne
Appareil mis en prêt à votre disposition. Attention nombre limité.

Pain s Surprise

25 €
28 €
27 €
24 €

Apéritifs et Cocktails

FROID
Pralines trio (saumon ,crabe, crevettes)
Macaron foie gras, pommes
Macaron truffe, noisettes
Macaron chèvre, figue, thym
Boudins variés

Joyeuses
fêtes 0
202

Entrées froides

Pain charcuteries fromages 50 triangles
Pain poissons 50 triangles
Pain scandinave polaire (poissons fumés)
Pain scandinave campagnard (charcuteries)

CHAUD
Assortiment de cocktails chauds
Biscuits sablés au parmesan
Cake au lard
Choux farcis jambon/fromage
Cubes au fromage berloumi au lard

Le Traiteur
et son équipe
vous souhaitent d'ores et déjà
de

0,90 €/pièce
4 €/200 g
5 €/pièce
1 €/pièce
1,30 €/pièce
1,30 €/pièce
1,60 €/pièce
1,60 €/pièce
1,60 €/pièce
18 €/kilo

17 €/litre

Desserts
Crèpes Suzette flambées Grand Marnier
Macarons et petits fours
Mini cannelé au rhum Negrita
Pâtisseries siciliennes (sans gluten)
Galettes feuilletées de Blaugies

Assiette Nordique composée de saumon rose d'Ecosse façon Windsor.
Demi tomate crevettes grises et saumon fumé. Œuf farci, crudités de saison.
Sauce cocktail. Pain nordique à la brandade de morue.

17 €

Demi Homard canadien de 600 g en belle vue. Salade variée, œuf farci aux
€ de sauces, cocktail et tartare.
crevettes grises. Crudités.25Duo

25 €

Entrées chaudes

Coupe de sorbet Limoncello
Coupe de sorbet Fruits rouges

8 €/litre
9 €/litre

6 €pièce
1 €pièce
0,70 €pièce
25 €/kilo
12 €/pièce

6 €/pièce
6 €/pièce

Votre Traiteur sera fermé
le 1 janvier
Ouvert le 2 et 3 janvier 2021
Fermé du 4 au 7 janvier
inclus

Fondu au parmesan maison (fraîche)
Croquette crevettes grises maison (fraîche)

2 €/pièce
4 €/pièce

Tourte feuilletée à la raclette fumée et son jambon des alpes.
Oignon caramélisé et pommes de terre rissolées.

8 €/pièce

Poêlée de scampis et son risotto safrané au parmesan.
Nage de petits légumes aux crevettes grises

16 €

Caille farcie au foie gras truffé, laquée miel et Jack Daniel's.
Raisins et marrons caramelisés.
25 €

17 €

Paupiette de sole et sa mousseline de homard sur son millefeuille
de légumes. Sauce aux agrumes et gousses de vanille.

18 €

Grosses P!èces
Suprême de pintadeau farci au chapon et fromage beaufort. Croustillant aux pignons de pin.
Sauce basilic. Tartelette savoyarde et lasagne de légumes.

18 €

Pavé de bœuf Irlandais maturé grillé aux 3 poivres. Flan de courgettes sur son
tatin de tomates. Sauce cognac poivre crème. Madeleines de pommes de terre.

19 €

Dos de cabillaud mariné au citron vert et gingembre. Sauce thaï au curry rouge
et lait de coco. Nouilles sautées aux légumes croquants et coriandre.

21 €

Filet de biche mariné au Banyuls et grué de cacao.
Poires pochées à l'Amaretto et au Génépi. Panier à la purée de marrons.
Sauce poivrade crémée et cacaotée. Pommes Amandines.

22 €

Fromages
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En raison de la crise sanitaire
et pour un enlèvement rapide,
n'hésitez pas à payer vos commandes
à la réservation. merci

VEUILLEZ PASSER VOS COMMANDES A TEMPS
Noël: le jeudi 17 décembre - Nouvel an: le samedi 26 décembre
LES COMMANDES SONT A RETIRER
Le jeudi 24 et le jeudi 31 de 10 h à 18 h
et le vendredi 25 de 10 h à 12 h 30. Merci

15 €

Médaillon de foie gras de canard au torchon en croûte de noix de pécan et pistaches.
16 €
Gelée au Sortilége (whisky au sirop d'érable). Confit d'oignons. Pain brioché

Trou Normand

Potages
Crème de tomates basilic et parmesan
Crème Argenteuil et ses asperges vertes
La traditionelle Bisque de Homard flambée
au Chivas Régal avec de beaux morceaux

Délice de sole, langoustine, noix de Saint-Jacques, flambées au Chivas Régal.
Crudités de saison. Sauce citron vert parsemée de saumon fumé.

Plateaux fromages assortiments en après repas
avec ses garnitures et petits pains (110 gr/ pers.)

Au comptoir

7 €/personne

Idéers cadeaux

Paniers garnis à la demande avec des produits raffinés
Grand choix de Champagnes
Grand choix de vins et apéritifs
Grand choix de foie gras d'oie et canard
Grand choix d'alcools originaux (JACK DANIEL'S, Gin de Binche, Gin et Elixir de Maredsous,...)
Grand choix de Tapas
Un rayon de charcuteries fines et fromages vous y attend...

