
Avec le Traiteur Leblanc, soyez votre propre invité.  Faites confiance à ses 30 ans d'expérience
Cette année, il vous propose de concocter votre menu parmi les choix suivants.

Carte de Noël et Nouvel an... 

VEUILLEZ PASSER VOS COMMANDES A TEMPS
Noël:  le lundi  19 décembre  
Nouvel an: le lundi 26 décembre

Pain charcuteries, fromages, américain 50 triangles

Pain poissons 50 triangles

Pain scandinave polaire (poissons) 40 triangles

Pain scandinave campagnard (charcuteries/fromages) 

Pain de seigle 48 triangles

Pain 30 mini sandwichs

30 €
34 €
28 €
28 €
40 €
52 €

Pain s  Surprise

CHAUDS et FROIDS, découvrez-les en détail

sur notre page Facebook

Apéritifs et Cocktails

Crème de cresson de fontaine

La traditionnelle Bisque de Homard flambée au
Jack Daniels avec beaux morceaux de homard

Crème Argenteuil avec morceaux d’asperges

9 €/litre

10 €/litre

19 €/litre

Potages

Mont blanc crème anglaise

Verrine Trio chocolat

Crèpes Suzette flambées Grand Marnier

Macarons vanille, chocolat, caramel, crème anglaise

Galettes feuilletées de Blaugies

6 €pièce

6 €pièce

6 €pièce

8 €pièce

15 €/pièce

19 €/personne

Desserts

Buffet raclette 1/2 roue,1/4 roue, mais aussi en tranches. 
(Suisse ou française) 
Assortiment de charcuteries, crudités variées, 
pommes de terre grenailles, pains et sauces.
Nous mettons à votre disposition l'appareil 
demi ou quart de roue  20 €     Attention nombre limité.
VASTE CHOIX À LA DÉCOUPE DE FROMAGES RACLETTE

Buffet Raclette

Coupe de sorbet Limoncello

Coupe de sorbet Fruits rouges (sans alcool)

Coupe de sorbet Appel Jack Daniel’s

7 €/pièce

Trou Normand

Quiche feuilletée à la raclette fumée, jambon des Alpes,
oignons caramélisés et pommes de terre rissolées

Tourte feuilletée aux ris de veau, foie gras et morilles. 
Sauce Périgourdine et son émincé de champignons des sous-bois

Duo de mousseline de noix de St-Jacques et homard parsemé de
caviar en cassolette briochée. Sauce vodka citron aux petits 
légumes croquants.

Escalope de turbotin et ses ravioles aux pointes d’asperges vertes.
Sauce champagne safranée aux crevettes grises.

18 €

18 €

19 €

Fondu au parmesan maison (frais), citron

Croquette crevettes grises maison (fraîche), citron

3,50 €/pièce

4,50 €/pièce

9 €/pièce

Entrées chaudes

Plateaux fromages assortiments en après repas 
avec ses garnitures et petits pains (110 gr/ pers.)
Plateau minimum 2 personnes 8 €/personne

Fromages

42, place Verte - 7370 DOUR - Tél. 065.63.30.74
www.traiteurleblanc.be

Retrouvez-nous sur la page Facebook: Traiteur Philippe Leblanc

Assiette nordique composée de saumon rose d’Ecosse façon Windsor.
Demi tomate crevettes grises, saumon fumé et gambas. 1/2 oeuf farci, crudités de saison.
Sauce mayonnaise au citron vert et saumon fumé

Médaillon de foie gras de canard entier cuit au torchon “Upignac”. Pain perdu brioché au
sirop d’érable et noix de pécan, gelée parfumée au whisky Sortilège. Confit de poires
et ses melbas.

Demi Homard canadien de 600 g en belle vue. Salade variée, 1/2 œuf farci aux 
crevettes grises. 1/2 tomate aux légumes et scampis. Crudités, mayonnaise nantua 
au Chivas Régal.

Filet de saumon rose ENTIER sans arêtes en belle vue décoré.
Crudités de saison. Demi oeuf. Duo de sauces (pour 6 à 8 personnes).

18 €

19 €

27 €

100 €

Entrées froides

POUR MIEUX

VOUS 

SERVIR

POUR MIEUX

VOUS 

SERVIR

   LES COMMANDES SONT A RETIRER 
Le samedi 24 et le samedi 31 de 10 h à 17  h 30
    et le dimanche 25 de 10 h à 12 h 30.  
    Merci de votre confiance.

   Pour un enlèvement rapide, n’hésitez pas 
à payer vos commandes à la réservation. 
Merci

Pavé de boeuf irlandais maturé et grillé aux 3 poivres et flambé au Jack Daniel’s.
Crumble de légumes hivernaux. Nid de pomme de terre garni aux épinards crémés.
Gratin de pomme de terre cèpes et noix.

Roulé de chapon Label Rouge farci au confit de canard, magret fumé et éclat de
marrons. Duo de poires pochées au Génépi et vin chaud de Noël. Sauce au rhum
Don Papa et vanille Bourbon. Madeleines de pomme de terre.

Pot au feu de la mer. Lotte, saumon rose, dos de cabillaud, quenelle de brochet 
et gambas. Sauce Thaï au curry rouge et lait de coco. Nouilles sautées aux 
légumes croquants et coriandre.

Filet de biche mariné au Banyuls et éclats de cacao. Mini pomme  au four farcie  
au magret de canard fumé, foie gras et figues. Poire  pochée à la liqueur de 
chocolat/café. Pomme Anna à la crème de marrons.

22 €

23 €

24 €

25 €

Grosses  P!èces

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

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

Joyeuses fêtes

2022-2023
Joyeuses fêtes

2022-2023

7 €/pièce

7 €/pièce

Votre Traiteur sera fermé 
erdu 1  au 5 janvier 2023

inclus
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