
Spécial Pâques 2023
Tarif traiteur

Un artisan fabricant
à votre service

Afin de profiter du large choix, il est souhaitable de commander 
une semaine à l'avance

TRAITEUR NOTRE DAME
8 Route de Massène

21 140 SAINT EUPHRONE
Tel : 03 80 97 06 17

traiteurnotredame@orange.fr 



Verrine de foie gras 7,90 € pièce
Foie gras de canard au Porto 9,00 € la tr.
Millefeuille de foie gras au pain d'épices 8,00 € la tr.
Verrine aux 2 saumons et betteraves 6,00 € la tr.
Pâté croute de ris de veau et foie gras 6,50 € la tr.
Pâté croute de caille 4,50 € la tr.
Paté croute de saumon 4,50 € la tr.

Saint jacques en coquille 6,90 € pièce
Cocotte de saint jacques, chorizo safran * 7,90 € pièce
Escargots de Bourgogne 8,90 € la douz.
Bouchée aux ris de veau 7,40 € pièce
* (les cassolettes et cocottes sont consignées au prix de 1,50 € pièce)

Cassolette de sandre sauce joinville * 7,90 € pièce
Pavé de cabillaud, sauce au Crémant de Bourgogne9,90 € la part

Souris d'agneau confite au thym 12,90 € la part
Magret d'oie sauce cassis 10,40 € la part
Roti de chapon sauce foie gras 10,90 € la part

Entrée froide

Entrée chaude

Poisson cuisiné

Viande cuisinée



L'agneau de Pâques
Côtes d'agneau 27,90 € le kg
Courronne d'agneau 27,90 € le kg
Gigot d'agneau 32,90 € le kg
Epaule d'agneau semi désossée 24,20 € le kg
Rôti d'agneau dans le filet 32,90 € le kg
Souris d'agneau 29,90 € le kg

Le chevreau
1/4 avant ou 1/4 arrière tarif au cours

Le bœuf
Rosbif 27,00 € le kg
Côte de bœuf 30,90 € le kg
Filet de bœuf 49,90 € le kg

(chou caramel, mini opéra, mini cannelé, mini financier)

ou Macaron chocolat blanc agrumes

uniquement sur commande, minimum 7 jours à l'avance

ou Magret de canard au cassis
et tarte fine carotte et poireau

***
Plateau de fromages

***
Farandole de mini desserts

Le Menu de Pâques : 31,00 € par personne

Millefeuille de foie gras au pain d'épices
ou Cocotte de saint jacques, chorizo, safran *

***
Souris d'agneau confite au thym

et flageolets



Les prix s'entendent TVA incluse.

Pour retirer vos commandes
Dimanche 9/04/2023
retrait à St Euphrone

de 9h30 à 11h30

(emplacement du marché)
à 11h00

Nos prix sont susceptibles de variation selon le cours des 
matières premières et conditions économiques.                                       

Le prix de facturation sera celui en vigueur le jour du retrait de 
la commande.

livraison à Arnay le Duc
(emplacement du marché)

à 9h30

livraison à Montbard


