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Amuses bouche 

Wrap tomate confite, roquette et jambon cru      1€ la pièce 

Wrap fromage frais, fines herbes et saumon fumé     2€ la pièce 

 

Brochettes 
Porc « asiatique » mariné au soja, ail, gingembre et sésame    2€ la pièce 

Crevette « black tiger » au lard, basilic et ail      3€ la pièce 

 

Verrines 
Salade écrevisses, pamplemousse et saumon fumé     3€50 la pièce 

Salade au magret séché, poire et bleu       3€50 la pièce 

 

Tapenade avec gressins (pour 4 p)        5€  50g  

Pesto tomate confite avec gressins (pour 4 p)      5€ 50g 

 

Entrées 
Terrine de foie gras de canard, confiture, brioche et jeune pousses de salade  13€ pp 

Tatin d’oignons rouge, fromage de chèvre frais, tranches de bœuf fumé maison 10€  pp 

Noix de St. Jacques en croute de noix et comté, crème de patate douce  13€  pp 

Demi-homard, salade au pomme, haricots verts et sauce au curry doux  22€  pp 

Demi-homard « Bellevue », salade, tomate, œufs mimosa, sauce whiskey & mayo 22€  pp 

 

Soupes 
Bisque de crevettes au cognac        20€  par litre 

Velouté de butternut et croûtons         8€  par litre 

 

Plats 
Ballotine de dinde farci au foie gras, sauce forestière, gratin dauphinois  19€  pp 

Civet de cerf, pommes caramélisées, airelles et purée de céleri-rave   16€50 pp 

Filet de saumon, sauce Nantua aux écrevisses, pommes de terre persillés, légumes 14€50 pp 

Demi-homard thermidor : sauce Mornay, cannelloni aux légumes et aux truffes 26€  pp 

 

Buffets  
Différents types de buffets possibles à partir de 10 personnes, devis sur mesure 

 

Desserts 
Pour les desserts et bûches de noël nous vous recommandons boulangerie/pâtisserie ROCHETTE  

à Allemont (réservez avant dimanche 22 décembre 13h sur 04.76.80.78.70) 

 

Réservez vos plats Noël sur 06.26.55.75.00 ou par mail info@oztraiteur.fr 
Réservation pour Noël avant le jeudi 16 décembre et pour le Nouvel An avant le 23 décembre. 

Les plats sont à emporter le 24 décembre entre 14h et 20h30, 25 décembre entre 9h30 et 20h,  

31 décembre entre 15h et 20h et le 1 janvier entre 10h et 19h. 

Le paiement pourra se faire le jour de la commande par virement, chèque ou en espèces 

Compte : Monts et Merveilles, BNP Bourg d’Oisans RIB 30004 00679 00010061519 54 

Adresse : Le village, 38114, Oz en Oisans 
 

Joyeux Noël et bonne année 2014 ! 

      Monts & Merveilles 
     Plats à emporter 

           Noël 2013 

    www.oztraiteur.fr 
 

 

Tout fait 

maison ! 


