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MONINOT TRAITEUR

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

E-mai l  :  moninot . trai teur39@orange.fr

www.jura-traiteur.fr

Passez vos commandes le plus tôt possible afin de mieux vous satisfaire.
Nos prix sont TTC.

Horaires d’ouverture
Pour Noël :

 • Mardi 20 : de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h
 • Mercredi 21 : de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h
 • Jeudi 22 : de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h
 • Vendredi 23 : de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19 h
 • Samedi 24 : de 7h30 à 18 h Non Stop
 • Dimanche 25 : de 8h30 à 12h

Pour la Saint Sylvestre :

 • Mardi 27 : de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h
 • Mercredi 28 : de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h
 • Jeudi 29 : de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h
 • Vendredi 30 : de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19 h
 • Samedi 31 : de 7h30 à 17 h Non Stop
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Menu de Fêtes



Le Moulin Rouge
6 escargots

•
Cassolette d’écrevisses

et fruits de mer sauce safranée
•

Dos de flétan sauce champagne,
mousseline de légumes

•
Sauté de Chapon aux morilles

et son gratin dauphinois aux cèpes

26,00€

Le Lido
Feuilletés apéritif (5/pers)

+ 3 verrines
•

Foie gras de canard maison
ou

ballottine de pintade aux morilles
•

Pavé d’omble chevalier à la crème
d’oseille, mousseline de légumes

ou
Filet de sandre au Savagnin

mousseline de légumes
•

Filets de caille sauce au foie gras
et son gratin dauphinois aux cèpes

32,00€

Menu Bambin
Canneton de mousse de canard

Sauté de chapon à la crème
Pommes Duchesse

7,00€

Entrées froides
Terrine de sanglier 19,90€ le kg
Terrine de faisan au foie gras 24,50€ le kg
Saumon fumé à la Ficelle 6,80€ les 100g
Porcelet farçi 25,50€ le kg
Foie gras de canard 9,00€ les 100g
Ballotine de pintade aux morilles 26,50€ le kg
Médaillon de saumon Bellevue 3,00€ la part
Coquille de poisson garnie 4,50€ la part
½ langouste de Cuba Bellevue / garniture 12,00€ pièce
Terrine de st jacques au champagne 19,95€ kg

Entrées chaudes
Escargots de Bourgogne  maison 6,50€ la douzaine
Coquille Saint Jacques 5,00€ pièce
Cassolette d’écrevisses
et fruits de mer sauce safranée 6,50€ pièce
Vol au vent de grenouilles
et girolles à la crème 5,00€ pièce
Ris de veau morilles champignons
et son croustillant 10,50€ la part
 

Pour l’apéritif
Plateau feuilletés 1kg env 50 pce. 26,00€ le kg
Friand, pizza, saucisse, tarte oignon, allumette
Canapés variés 4,00€ les 5 pièces
Feuilletés escargots 0,60€ pièce

Verrines variées
Tartare de saumon et surimi 1,30€ pièce
Tartare de tomate au thon 1,30€ pièce
chèvre et gaspacho de légumes 1,30€ pièce

Poissons chauds (la part)
Filet de sandre au Savagnin 8,50€
Lotte à l’armoricaine 8,50€
Dos de cabillaud à la crème de ciboulette 7,00€
Pavé d’omble chevalier à la crème d’oseille 7,50€
½ langouste gratinée au vin jaune 16,00€
Dos de flétan sauce champagne 8,50€

Tous les plats sont accompagnés de mousseline de légumes

Plats chauds (la part)
Sauté de chapon aux morilles 10,50€
Civet de sanglier grand veneur 7,50€
Pavé de cerf sauce chasseur 9,60€
Suprême de pintade forestière 6,80€
Poulet de Bresse aux écrevisses 9,80€
Poulet de Bresse aux morilles 9,50€
Filets de caille sauce au foie gras 8,50€

Tous les plats sont accompagnés
de gratin dauphinois aux cèpes

Les garnitures (la part)
Gratin Dauphinois aux cèpes 3,00€
Châtaignes cuisinées 2,50€
Mousseline de légumes 2,00€
Pommes de terre grenailles au sel de Guérande 2,50€

Egalement d’autres plats et entrées vous seront
proposés au magasin.

Tous les produits sont élaborés par notre équipe.

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

Boudin blanc nature
Boudin blanc aux morilles

Pensez à commander
vos volailles et viande à cuire
Dinde fermière
Chapon de Bresse
Poularde de Bresse
Chapon fermier
Poularde fermière
Gibier frais, Rosbeef, Gigots d’agneau...


