Restaurant Traiteur
60 avenue Robert buron
53000 LAVAL
TEL 02-43-56-09-76
MAIL restaurant@o-passage.com

 Petits fours froids : 1 € pièce


Mini blini st moret au vinaigre balsamique, saumon fumé



Mini burger façon baguette surprise (jambons, cornichons, œufs durs, st
moret)



Toast crevette sauce tartare citronnée brunoise de légumes



Wrap jambon fumé pesto

 Petits fours chauds : 1 € pièce





Mini quiche épinard saumon
Mini quiche lorraine
Mini muffin fromage chorizo
Mini croque-monsieur revisité

 Verrines : 1.30 € pièce




Poireaux, jambon blanc, fromage d Entrammes
Saumon fumé, crème aux 2 poivrons, crumble
Mousse de betteraves aux noix



Crème de chèvre, pomme caramélisée , magret de canard fumé

 Terrines


Foie gras de canard maison (plus ou moins 500 gras) 50 €
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Entrées froides :
Terrine de poisson (sauce cocktail ou aïoli)

5.50 €

Roulé de saumon fumé et pamplemousse sur pain suédois crème ciboulette

5.50 €

Opéra de foie gras

6.50 €

Tatin de foie gras

6.50 €

Foie gras et son chutney

6.50 €

Entrées chaudes et sa garniture
Cassolette de lieu et sa julienne de légumes

6.50 €

Cassolette de saint Jacques et sa julienne de légumes

7.50 €

Cassolette de sandre et sa julienne de légumes

7.50 €

Filet de sandre sauce noilly prat avec son flan de légumes

8.50 €

Filet de cabillaud sauce endivette avec son flan de légumes

8.50 €

Viandes accompagnés de 2 légumes de saisons :

Légumes verts :

Aiguillettes de poulet sauce thym citron

7.70 €

Flan de légumes de saison

Joues de porc sauce cidre

8.00 €

Poêlée de légumes de saison

Mignon de porc moutarde à l’ancienne

8.20 €

Mousseline de betteraves

Paupiette de veau sauce forestière

8.50 €

Tagine de canard

8.70 €

Paupiette de canard

10.20 €

Riz Pilaf, Arlequin, Madras,
Parisien

Suprême de pintade

10.50 €

Pomme de terre grenailles

Pavé de cerf

10.70 €

Pomme de terre gratinée

Magret de canard

11.00 €

Féculents :
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Plats uniques : minimum pour 15 personnes.



Rougail saucisses

7.70€

Riz basmati, saucisses fumées



Marmite mayennaise

8.20 €

Sauté de poulet et de dinde, gésiers de volailles, choux braisé crème



Tartiflette

8.50 €

Pommes de terre, lardons, crème reblochon, jambon sec et blanc, salade verte vinaigrette



Croziflette

8.50 €

Crozet, lardons, crème reblochon, jambon sec et blanc, salade verte vinaigrette



Blanquette de veau à l’ancienne

8.50 €

Epaule de veau, champignons, sauce crème



Pot au feu

8,50 €

Paleron de bœuf, oignons carotte, poireaux et navets sauce maison



Choucroute

9.50 €

Jarret de porc, saucisses de Francfort, petit salé, saucisson, pommes de terre, choux



Paella

9.50 €

Riz composée, poulet, saumonette, gambas et chorizo



Couscous royal

9.50 €

Semoule, légumes à couscous, merguez, sauté d’agneau, poulet, boulette de bœuf



Cassoulet

9.50 €

Haricots blancs, saucisses fumées, cuisses de canettes, saucisson à l’ail, poitrine de porc
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Salade buffets froid (2.80 € la portion)
 Salade Piémontaise :
 Salade Parisienne (pommes de terre, bœuf, tomates, œufs, gruyère,
échalotes, persil, vinaigrette)
 Jambon Macédoine
 Saumon macédoine
 Salade d’endives (endive, fromage d’Entrammes, jambon, sauce mayonnaise
crème à part.
 Salade Alaska (Pates, saumon, miette de surimi, tomates, ananas, sauce
cocktail)
 Riz niçois (Riz, thon, œufs durs, tomates, Mais, Haricots verts, poivrons,
olives, vinaigrette)
 Salade de Poireaux (Poireaux, fromage d’Entrammes, Jambon, sauce
Mayonnaise crémé)
 Taboulé Maison
 Salade de pâtes façon césar (Pates, Poulet, mais, Tomates, Croutons,
sauce césar)
 Salade de perles marine (Perles marines, saumon fumé, surimi , crevettes ,
sauce crème citronnée

 Viandes froides (3.10 € la part)
 Roti de porc
 Rosbif,
 Manchons de poulet
 Jambon à l’os

