
La ficelle Picarde revisitée au comté
Bouchée à la reine charcutière au jambon
Coquille St Jacques à la Normande
Cocotte en briochine farcie d'escargots à la provençale et ses tomates confites
Cuisses de grenouille au beurre d'ail d'Arleux 
Dos de cabillaud et son chips de chorizo, risotto aux champignons
Poêlon de ris de veau crémeux aux morilles et son gressin

3,90€
4,90€
6,90€
8,90€
9,90€

12,90€
12,90€

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

Chez vous

Cassolette de saumon frais, macédoine
Darne de saumon rose en bellevue et sa garniture
Verrine de foie gras de canard (40gr - 1pers)
Demi ananas farci aux délices de surimi, crevettes roses fraîches
Demi langouste à la Parisienne revisitée façon du Chef

avec Chez vous

5,90€
8,90€
9,90€

12,90€
19,90€

Saumon fumé de Norvège à la ficelle
En assiette de 100gr

Douzaine d'escargots gros

Boudin blanc nature (le kg)
Pain traditionnel campagnard
Assortiment de fromages et charcuteries fines

39,90€
70 pièces

Mini feuilletés apéritif variés chauds
Mini pizzas et quiches, bouchée à la reine, friands

29,90€
30 pièces

Plateau de briochine en folie
Brioche fromage frais, tartare de jambon, bagnat thon

39,90€
35 pièces

Plateau de toasts salées
Rosette, asperges, chèvre, oeufs, saumon, magret 

39,90€
50 pièces

8,90€

9,90€

14,90€

Boudin blanc truffé à 1% (le kg) 24,90€

Saucisse de fête Polonaise (au kg) 19,90€

A1

A2

Pain surprise
Pain aux noix: saumon fumé, emmental, jambon cru

26,90€
40 pièces

A3

A4

A5

S2

S1

S3

S5

S4

E1

E2

E3

E4

E5

 Prête à déguster

Volaille et foie gras, sauce crème truffée. Pommes de terre grenaille au gros sel,
Duo de carottes et légumes verts

Jambon rôti (2,5kg) au thym, au miel et sa sauce. Pommes de terre grenaille au gros sel,
Duo de carottes et légumes verts

Saumon en croûte (1,6kg), émincé de poireaux, sauce beurre blanc. Risotto aux champignons,
Duo de carottes et légumes verts

NOS FORMULES

59.90€

69.90€

79.90€

F1

F2

F3



Cassolette de volaille et boudin truffé
 

Sauté de filet mignon de porcelet
sauce ch'ti

 
Gratin dauphinois, duo de carottes et

poêlée de légumes verts 

Coquille St Jacques à la Bretonne
 

Suprême de volaille
sauce crème

 
 Gratin dauphinois, duo de carottes et

poêlée de légumes verts

 
Pavé de cabillaud, sauce champagne

 
Feuilleté de volaille et foie gras

 
Filet de canette farcie mélange forestier

 
Gratin dauphinois, duo de carottes et

poêlée de légumes verts

 
Tourte de canard forestière

 
Cassolette de St Jacques aux légumes

 
Cuisse de pintade confite aux agrumes

 
Gratin dauphinois, duo de carottes et

poêlée de légumes verts

 
Tartare de St Pierre et de St Jacques au yuzu

 
Cassolette de lotte et écrevisse sauce Nantua

 
Pavé de Bar croustillant, sauce hollandaise

 
Gratin dauphinois, duo de carottes et poêlée

de légumes verts

 
Mise en bouche

 
Verrine de foie gras de canard (40gr)

 
Duo de saumon et limande farcies aux

poireaux, risotto aux champignons
 

Fondant de palet de Veau, sauce morilles
 

Gratin dauphinois, duo de carottes et
poêlée de légumes verts

 



NOS

Cuisse de canette sauce morilles et Armagnac
gratin dauphinois, duo de carottes et poêlée de légumes verts

Dos de Loup de mer sauce homardine crustacés
gratin dauphinois, duo de carottes et poêlée de légumes verts

Civet de mijoté de biche aux airelles
gratin dauphinois, duo de carottes et poêlée de légumes verts

Filet de St Pierre aux gambas sauce citronnée aux petits légumes,
gratin dauphinois, duo de carottes et poêlée de légumes verts

Pavé de chapon sauce sauternes et morilles,
gratin dauphinois, duo de carottes et poêlée de légumes verts

Braisé de filet d'oie et son jus corsé et petits oignons,
gratin dauphinois, duo de carottes et poêlée de légumes verts

Souris d'agneau confite au thym et tomates séchées,
gratin dauphinois, duo de carottes et poêlée de légumes verts

Tendre filet de bœuf et ses éclats de foie gras au jus d'autrefois,
gratin dauphinois, duo de carottes et poêlée de légumes vertes

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

14,90€

14,90€

14,90€

16,90€

16,90€

16,90€

19,90€

19,90€

 contact@traiteurchezvous.com

 

 



Nom :

Adresse : 

Code Postal :

Téléphone : Email :

Prénom :

A LIVRER (voir conditions ci-dessous)

le                                        décembre 2022 à             h            .

QTE

5.90€

A remettre en magasin, 3 place J. Jaurès 59187 DECHY, avant le samedi 17 décembre (Noël et Nouvel an)

Ex: E1 (Cassolette de saumon frais macédoine) 1

PRIX UNITAIRE MONTANTDESIGNATION

A EMPORTER NET A PAYER

Commande à retirer pour    Noël | Nouvel an

COMMENT COMMANDER ?*
Votre bon de commande est à déposer à notre
magasin. Afin d'éviter les attentes et pour
l'organisation, le règlement vous sera
demandé dès votre commande au magasin.
Aucune commande par téléphone.

*Sous réserve d'approvisionnement et de production.

A notre service Traiteur
16 rue Voltaire
59187 DECHY
(derrière l'église)

Vendredi 23 & 30 Décembre
10h00 à 18h00
 Samedi 24 & 31 Décembre
9h00 à 13h00

Traiteur chez vous
3 place J. Jaurès 59187 DECHY - 06 60 74 00 93 - 03 27 99 02 96 - contact@traiteurchezvous.com 

 www.traiteurchezvous.com

€
VISA

Ticket

ESPECES CHEQUES CARTE
BANCAIRE

TICKETS
RESTO

 Ville :

@

Commande par email possible après validation du règlement par virement
FR76 3007 6027 7332 2604 0020 058 (avant le mardI 17 décembre)

Aucune commande par téléphone

Livraison possible dans un rayon de 10km les 24 & 31 décembre entre 9h et 12h
Service facturé 10 euros (livraison gratuite dès 150€ d'achat)


