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VOS REPAS 

DE FÊTES 

 

La SCOP  « Simon et Bertrand 

Traiteur »  c’est :  

• un travail à partir de produits 

bruts, frais, et de saison. 

• des fruits et légumes en       

circuits courts et bio 

• des viandes labellisées et de la 

pêche durable 

• l’emploi de personnes en   

difficulté voulant réapprendre 

un des métiers passionnant de 

la restauration  

 

 

DEMANDEZ VOS 

PRESTATIONS 
TRAITEUR  

 

cocktails, buffets, repas et      

plateaux repas de haute qualité 

avec une plus value sociale et 

environnementale. 

 

Livré ou emporté 

Nous sommes près de chez vous, régalez-vous   

45 rue jules Ferry 



Sur demande, nous pourrons vous fournir nos références de vin 

bio sélectionnées ainsi que toute boisson non alcoolisée  

Sur demande et sur devis d’autres prestations sont   
possibles :  
Petits déjeuners, pauses, cocktails, buffets, repas servis. 

En nous consultant au moins 48h avant votre            
prestation, nous pourrons vous servir au mieux. 

 

Les entrées de noël 

Pommes bio confites au boudin blanc traditionnel 

12,00 € 

Tourte de canard fermier à l’orange, effiloché de carottes des 
sables 

15,00 € 

Mille feuilles de truite fumée aux charlottes, oignons caramélisés 
au miel  et thym 

16,00 € 

Les plats de noël 

Carré de côtes de cochon francilien basse  

température, caramélisé et fricassée de légumes racine  

18,00 €  

 

Dos de cabillaud en croûte de noisettes et raclette de Savoie  

19,80 € 

 

Pintade fermière au pain d’épices maison,  

fruits et légumes d’hiver 

20,50 € 

 

Suprême de chapon aux cèpes, céleri, ciboulette, 

Fricassée de légumes racine. 

19,80 €  

Les desserts de noël 

Bûche de Noël orange et chocolat, insert marmelade et bavaroise 
à l’orange, ganache chocolat, biscuit aux châtaignes et           
croustillant feuilletine 
4,50 € / pers 

Bûche de Noël vanille fraîche de la Réunion et ganache café,  
biscuit joconde et croustillant praliné 
4,50 € / pers 

Bûche de Noël poire Comice et marrons glacés de COLLOBRIERES 

Biscuit joconde et croustillant praliné 

4,50 € / pers 

Les foies gras et pâté croute gastronomiques 

Foie gras de canard du sud-ouest (IGP). 
Il faut prévoir 50 à 70 g par pers pour une entrée. 

En Terrine, mi-cuit,      250g           350g            500g           1 kg 

      cognac et armagnac.              29.95€       40.90€        57.48€       114.90€ 

Cuisson au gros sel  

       pineau des Charentes           28.95€        44.95€        56.90€        98.75€ 
(Le poids se rapprochera au mieux de la quantité commandée) 

Saucisson d’oie et canard frais 
(fabrication maison)                    25,90 €/kg     
Pour l’apéritif ou l’entrée légèrement grillé au four ou à la poêle 

Les pâtés croute gastronomiques 

Canard et foie gras,  

             fine de Bourgogne et génépi.       35.95/kg         ex: 200g  7,19€/pers 

Cochon et veau du sud ouest au fenouil séché.                                                                                                                 
 Morilles et pistaches d’Iran       

       32.95/kg        ex: 200g 6.59€/pers 

             

 

Tous les prix sont TTC par personne. 


