


TRAITEUR

EnTRéE
•  Médaillon de saumon :  4€10 / pièce

•  Parfait à la truite et aux asperges : 
 4€10 / pièce

•  Croustillant d’escargots à la butternuts 
et aux panais confits :  4€10 / pièce

•  Cassolette d’écrevisse sauce Nantua : 
 6€90 / pièce

•  Pâté en croûte richelieu :  29€ / le kg

PlAT
•  Civet de cerf sauce aux airelles : 

 9€90 / pers

•  Médaillon de filet mignon de veaux bardé 
de lard sauce forestière : 12€90 /pers

•  Filet de bar sauce champagne : 
 10€50 /pers

•  Gratin dauphinois :  10€90 le Kg

•  Gratin de cardon et butternuts 
sur un lit de pomme de terre : 18€ le Kg

•  Timbale de risotto forestier :  15€90 le kg

•  Poêlée de Saint sylvestre (Champignons 
forestiers et fèves) :  22€ le kg

•  Poêlée à l’ardéchoise aux marrons 
et pleurotes :  16 € le Kg 

(il faut compter 250g 
d’accompagnement par personne)

Date limite des commandes
Aucune commande ou modification de commande 
ne pourra être prise en compte après les dates 
limites ci-dessous

Réveillon de Noël (24 Décembre) et  
Jour de Noël (25 Décembre) : 
Le samedi 16 Décembre

Réveillon du Jour de l’An (31 décembre) et  
Jour de l’An (1 janvier) : 
Le samedi 23 Décembre



BUffET dEs fêTEs
à 14€90/personne (10 pers.minimum)

•  Mini burger foie gras et son chutney 
de mangue

•  Blinis au saumon et crèmaneth

•  Millefeuille pain d’épice, pomme, chèvre, 
miel et menthe fraîche

•  Beignet de Gambas

•  Gougère de filet de caille aux morilles

•  Verrine de tartare de dorade royale 
aux herbes aromatiques

•  Mini éclair foie gras et confit de carotte 
au pain d’épices

•  Verrine fraicheur de concombre au crabe 
des neiges

•  Cuillère de Sot l’y laisse de poulet et 
râpé grillé

•  Assortiment de mini bûchette

•  Assortiment de macaron

•  La verrine lunaire (Crémeux mangue 
et mousse chocolat café)

Ou

•  La verrine de mille et une nuit (Crémeux 
agrume et mousse miel / amande)

PEnsEz AUssI à décoUvRIR 

Nos plateaux de :

Fromages assortis 1€95/pers

48 Toasts assortis 28€

Petits fours salés et sucrés 32€ le kg

Feuilleté escargot au beurre persillé 1€05/pièce

Pain surprise mixte 35€ (environ 70 pièces)



Bûches Entremets  
4, 6, 8 personnes 

3€95/la part 

Bûches Pâtissières Roulées  
4, 6, 8 personnes 

3€70/la part 
 

La Bûche Traditionnelle :
Biscuit roulé, Chocolat, Vanille, Praliné, 
Café ou Grand Marnier

La Bûche Framboise :
Biscuit roulé, crème mousseline, framboise, 
nappé d’une meringue légère

La Bûche des Iles :
Biscuit roulé, crème mousseline, ananas 
frais, nappé d’une meringue légère 

Pour une bonne organisation lors du retrait de 
commande et afin d’éviter trop d’attente, le 
règlement en totalité vous sera demandé par la 
vendeuse lors de la prise de commande.

noUvEAUTés 
La Lunaire:

Biscuit pain de gêne chocolat, cœur de crémeux 

mangue et mousse chocolat café

La Fraise Citronelle :

Biscuit pâte à choux, mousse  

framboise, cœur de coulis de fraise basilic, 

Ganache montée citronnelle

BûcHEs

Date limite des commandes
Aucune commande ou modification de commande 
ne pourra être prise en compte après les dates 
limites ci-dessous
Réveillon de Noël (24 Décembre) et Jour de Noël 
(25 Décembre) : Le jeudi 21 Décembre au soir
Réveillon du Jour de l’An (31 décembre) et Jour de 
l’An (1 janvier) : Le jeudi 28 Décembre au soir



Bûches Entremets
4, 6, 8 personnes

3€95/la part 

Le Balthazar :
Biscuit chocolat, mousse aux Trois Chocolats

L’Ardéchoise :
Biscuit chocolat, crème légère aux marrons, 
parsemé de brisures de marrons glacés 
mousse au chocolat équatorial

Le Royal :
Biscuit amande, mousse au chocolat noir 
sur un feuilleté praliné

L’Arlequin :
Mousse exotique, avec un cœur de coulis 
de fruits rouges sur un financier pistache

Le Grand Louvre :
Mousse chocolat blanc, cœur de crémeux 
framboise, entourée d’un biscuit 
chocolat noir

Bûche Glacée 
6 ou 8 personnes 

4€10/la part 

Fond de meringue,  
glace ou sorbet recouvert 
de chantilly
• Vanille/Fraise
• Passion/Framboise
• Citron/Framboise
• Vanille/Framboise 
• Vanille/Chocolat 
• Vanille/Cassis

Nos Spécialités Glacées
6 ou 8 personnes

4€10/la part

Le Marronnier :
Dacquoise amande, sorbet poire, crème gla-
cée aux marrons, parsemée de brisures de 
marrons glacés

L’Omelette Norvégienne :
Biscuit cuillère, cœur de vanille et glace 
aux marrons, crème glacée chocolat, nappé 
d’une meringue italienne

Le Délice des Fêtes :
Cœur de sorbet abricot, entouré de sorbet 
aux fraises sur une dacquoise amande

Le Saint Gilles :
Cœur de sorbet framboise, sorbet mangue 
sur un biscuit coco et décoré de tuiles coco

noUvEAUTés 
L’Eclipse :

Glace vanille gousses aux oeufs, marbrée d’un 

coulis de caramel avec des noix de pécans 

caramélisées sur un sablé breton

Le Pista’Choc :

Cœur de parfait au chocolat, glace à  

la pistache sur une dacquoise amande



Nos Macarons 0€95/unité

Chocolats Maison

17€25 le ballotin de 250 gr

24€15 le ballotin de 350gr

34€50 le ballotin de 500gr

cHocolATs & 
mAcARons



Nos Macarons 0€95/unité

Chocolats Maison

17€25 le ballotin de 250 gr

24€15 le ballotin de 350gr

34€50 le ballotin de 500gr

BIEn cHoIsIR voTRE PAIn
Foie gras :
Pain des Canuts, Pain de Campagne,  
Pain Figues/Noix, Pain Médiéval (farine de  
châtaigne, noix et pommes)

Saumon :
Pain des Canuts, Pain de Campagne,  
Pain de Mie

Huitres et fruits de mer :
Pain de Seigle, Pain de Seigle Citron

Viandes, plats en sauces, charcuterie :
Banette aux graines, Pain de Campagne,  
Pavé de Mions

Pour le fromage :
Pain aux noix, Banette aux graines, Moisson, 
Bio céréales, Pain de seigle aux raisins

Pour l’apéritif :
Pain aux lard / comté, baguette apéritif sau-
mon / aneth, Baguette apéritif chorizo et olive 
noire / verte

Pain de mie :

Pain de mie boule :   2€50 les 4 boules 
 0€70 la boule

Pain de mie rond grand format :  
 1€80/pièce         

Pain de mie rond petit format :  
 1€05/pièce 

Pain de mie au seigle petit format :  
 1€20/pièce     

Vol au vent individuel à garnir :  
 1€60/pièce

Navette à garnir :  0€35/pièce 



Maison GEniLLon

CHaPonosT :  04 78 45 21 12 
chaponsost@maison-genillon.com

Mions :  04 78 20 21 05 
contact@maison-genillon.com

www.maison-genillon.com


