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Menu de Fêtes
MONINOT TRAITEUR

15 rue du Châtelet - 39160 Saint-Amour
03 84 48 74 51

moninot.traiteur39@orange.f r

www.jura-traiteur.f r
    Boucherie charcuterie «Moninot Traiteur»

HORAIRES D’OUVERTURE POUR :

MONINOT TRAITEUR
15 rue du Châtelet -  39160 Saint-Amour

03 84 48 74 51 -  moninot.traiteur39@orange.f r

www.jura-traiteur.f r 
    Boucherie charcuterie «Moninot Traiteur»

NOËL

Samedi 18 : 
7h30-12h30 / 15h-18h

Dimanche 19 : 
8h-12h

Lundi 20 : 
8h30-12h30 / 15h-19h

Le 21, 22 et 23 : 
7h30-12h30 / 15h-19h

Vendredi 24 : 
7h30-12h30 / 14h-17h

LA SAINT SYLVESTRE
 

Samedi 25 : 
8h30-11h30

Dimanche 26 : 
8h-12h

Lundi 27 : 
8h30-12h30 / 15h-19h

Le 28, 29 et 30 :
 7h30-12h30 / 15h-19h

Vendredi 31 :
 7h30 – 14h non-stop



Entrées  froides
Foie gras de canard cuit maison
(mariné au vin jaune) .....................................11€ /100gr
Saumon fumé à la ficelle 
(salé au sel de Guérande) ............................ 8€ /100gr
Coquille de saumon garnie .....................6,50€ pièce
Tartare de saumon aux agrumes et mousse 
aneth .......................................................................6,50€ pièce

LES TERRINES :
Saint Jacques aux muscadet  ..............24,90€ le kg
Cailles aux raisins  ........................................28,90€ le kg
Cerf au banyuls  .............................................24,90€ le kg

Entrées chaudes
Coquille Saint Jacques ...............................6,50€ pièce  
Cocotte de gambas et Saint Jacques 
(sauce armoricaine) .........................................8€ la part 
Escargots farcis maison ..................... 7€ la douzaine
Cassolette d’escargots aux morilles et 
champignons   .....................................................8€ la part
Ris de veau aux morilles et champignons à la 
crème et son vol au vent ............................. 12€ la part

Poissons chauds (la part)
Filet de bar sauce armoricaine  .........................9,00€
Filet de lotte sauce safranée  ............................. 9,00€
Filet de truite à la crème citronnée ................9,00€

Tous les poissons chauds sont accompagnés de 
mousseline de courgettes.

Pour  l ‘apéritif
Plateau feuilletés variés 
(Le plateau de 40 pièces) ........................................... 30€
Canapés traiteur variés (6 pièces) ....................4,50€
Pain surprise garnis (environ 10 pers) .................25€
Gougères  .................................................................28€ le kg

Plats chauds (la part)
Poulet de Bresse à la crème au vin jaune 
(supplément morilles + 3€) ........................................ 11€
Poulet de Bresse sauce écrevisses ........................ 11€
Fondant de veau sauce crème de morilles 
(cuit basse température, très tendre) .......... 9,50€
Mignon de porc sauce forestière ...................... 8,50€ 
Civet de Cerf.................................................................... 9,50€

Tous les plats sont accompagnés de fagots 
haricots verts et de pommes de terre grenailles.

Les  garnitures (la part)
Pommes de terre grenailles  ............................... 3,00€
(au sel de Guérande)
Mousseline de courgettes  .....................................2,50€
Marrons cuisinés  ......................................................... 3,00€
Champignons à la crème ...................................... 3,00€

Afin de mieux vous satisfaire, passez vos 
commandes le plus tôt possible. Nos prix sont TTC.

D’autres plats et entrées vous seront également 
proposés au magasin. 

Tous les produits sont fabriqués et élaborés par 
notre équipe.

Menu   plaisir
Foie gras de canard maison

*
6 escargots maison

*
Cocotte de gambas et Saint Jacques sauce armoricaine

*
Fondant de veau sauce crème de morilles

Fagots haricots verts et pommes de terre grenailles

28 €

Menu   terre  et  mer
( Mise en bouche )

Feuilletés apéritif : 5 par pers
Canapés traiteur : 5 par pers

*
Duo terre et mer  

Foie gras de canard maison et saumon fumé à la ficelle
*

Filet de truite à la crème citronnée
Mousseline de courgettes

*
Poulet de Bresse à la crème et vin jaune

( supplément morilles + 3 € )
Fagots haricots verts et pommes de terre grenailles

35 €

Menu Bambin
Feuilleté de saumon à l’oseille ou feuilletés au jambon

*
Mignon de porc braisé et son jus

*
Madeleine de pommes de terre

12,50€

Pensez à commander vos 
volailles et viandes à cuire :

* Dinde fermière
* Chapon fermier
* Poularde fermière
* Poulet de Bresse 
* Poularde de Bresse 
* Rosbeef
* Filets de bœuf
* Gigot d’agneau français
*  etc...

Éleveur du poulet de Bresse 
et de la poularde fermière :

julien et Pascal Thibert 
scea Laferrière 
71500 Montagny-Près-Louhans

SUR COMMANDE : Boudin blanc à
l’ancienne et boudin blanc aux morilles

Les menus sont vendus au minimum pour 2 personnes du même choix

Menu bambin = 
1 sachet surprise* OFFERT

*Photo non contractuelle


