
Menu des fêtes Service Traiteur Monts & Merveilles 
 

 
Amuse-bouche 
Verrine chèvre, betterave rouge, saumon fumé et cumin      3€ 
Verrine de pétoncles marinés aux agrumes, sur crème de céleri-rave et pommes  4€ 
Brochette 'kefta' de bœuf et agneau; sauce au épices orientales     2€50 
Feuilleté au porc, foie gras et cèpes, 2 pièces        3€ 
 

Entrées  
Coquille breton aux noix St jacques, langoustine, crabe, vieux comté & truffes  13€ 
Foie gras cuite en terrine maison, confit d'échalote, mesclun et pain aux noix  12€ 
Bouchée poulet fermier, cèpes, chanterelles et trompettes de mort    10€ 
Plateau de saumon fumé maison, garni d'une salade aux crevettes et pamplemousse        10€ pp 
(saumon minimum 4 personnes)         
   
Plats 
Chapon farci au foie gras, sauce fine champagne, jardinière de légumes et gratin            17€pp 
dauphinois; minimum 5 personnes, et seulement disponible le 24 et 25 décembre 
Civet de sanglier aux airelles, jardinière de légumes et gratin dauphinois   15€ 
Brochette de joue de lotte, velouté aux moules et safran, poireaux, pomme duchesse 20€ 
Filet de bœuf ¨Périgourdine¨ au foie-gras, légumes, gratin Dauphinois et jus aux truffes 22€ 
 

Foie gras cuite en terrine maison 8€/100g    
Saumon fumé maison   7€/100g 
 

Desserts 
Pour les desserts et bûches de noël nous vous recommandons boulangerie ROCHETTE à 
Allemont  (Réservez une semaine avant sur 04.76.80.78.70)  
 

Réservez vos plats Noël sur 06.26.55.75.00 
par mail info@oztraiteur.fr ou sur www.oztraiteur.fr  
Réservation pour Noël avant le jeudi 17 décembre, pour le Nouvel An avant 25 décembre.   
Paiement le jour de la commande par virement, chèque ou en espèces.  
Adresse : Le village, 38114 Oz en Oisans  
Monts et Merveilles, BNP Bourg d’Oisans RIB 30004 00679 00010061519 54  
 

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2016 
 



Christmas menu 
catering service Monts & Merveilles 

 

Amuse bouche 
Verrine of goats cheese, beetroot, smoked salmon and cumin      € 3 
Verrine of small scallops marinated in citrus on celeriac cream and apple    € 4 
Beef and lamb Kofta skewer; sauce with oriental spices       2€50 
Puff pastry with pork, foie gras and ceps, x2         € 3 
 
Starters 
Scallop shell filled with scallop, lobster, crab, mature Comté cheese & truffles   € 13 
Homemade foie gras terrine, shallot chutney, mixed salad and walnut bread   € 12 
Vol-au-vent with chicken, ceps, chanterelles and trompettes      € 10 
Platter of smoked salmon, garnished with shrimp and grapefruit salad    € 10 
(salmon minimum 4 persons, price per person) 
 
Main courses 
Capon stuffed with foie gras, champagne sauce, mixed vegetables and gratin             €17pp 
dauphinois; (5 people minimum, and only available on 24 and 25 December) 
Wild boar casserole with redcurrants, mixed vegetables and potato gratin   € 15 
Monkfish cheek skewer with mussels and saffron sauce, leek, Duchesse potatoes  € 20 
Beef fillet ‘Perigord style’ with foie gras, vegetables, potato gratin and truffle jus   € 22 
 
Homemade foie gras terrine  € 8 / 100g 
Home smoked salmon    € 7 / 100g 
 
Desserts 
For Christmas desserts we recommend the ROCHETTE bakery in Allemont 
(Book a week before on 04.76.80.78.70) 
 

Book your Christmas menu on 06.26.55.75.00 
by email info@oztraiteur.fr or on the site www.oztraiteur.fr 
Reservation for Christmas before Thursday, December 17, New Year before December 25. 
Payment on the day of the order by bank transfer or cash. 
Address: Le village, 38114 Oz en Oisans  
Monts & Merveilles BNP Bourg d'Oisans RIB 30004 00679 00010061519 54 
 

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 2016 


