
0,90€ pièce

Mini quiche crevette et aneth

Sucette de foie gras au pavot (toast)

Mini burger au saumon fumé à Longeau 
et mousse de St Céols

Tartare de tomate et mousse aux herbes

Gaspacho de butternut et noix

32€ pièce environ 48 toasts

Charcuterie rillettes, jambon cru, rosette

Poisson saumon fumé, rillettes de thon, maquereau

Légumes tartare de tomate, tapenade, tzatziki

Fromages St Céols aux herbes, comté, crème de langres

Terrine de canard aux noisettes et pickles  
de légumes de Dommarien 5,50€

Duo de terrines de poisson (poisson blanc,  
saumon) insert à l’aneth 5,50€

Foie gras et gelée de coing aux épices de Noël 7€

Dome de saumon fumé à Longeau et mousse 
aux herbes, pomme Granny Smith 7€

Cassolette briochée d’escargots de bourgogne  
à la crème d’époisse 6,50€

Rosace de poisson blanc et Saint-Jacques  
sauce homardine 7,50€

Aumônière fondue de poireau, noix de pétoncle,  
queue d’écrevisse au vin jaune 6,50€

Tatin arlésienne, filet de caille au miel,  
tagliatelles de courgette 7,50€

Aiguillettes de chapon aux girolles et vin jaune** 15€

Parmentier de canard confit aux morilles (duo d’écrasé  
de pomme de terre et tomate cocktail) 13,50€

Joue de porc confite aux marrons  
et petits oignons grelots** 13,50€

Brochette de gambas  
sauce champagne et baies roses* 15€

*accompagné d’un risotto de légumes  
et tomate cocktail

**accompagné de gratin de pomme de terre  
au comté et carottes glacées

4,50€ pièce

Dome de chocolat Ruby, mousse légère à la graine de 
vanille, insert framboise sur croquant de biscuit rose

Nougat glacé au miel de Velles et cerises amarena

Dacquoise praliné noisette

traiteur
du moge

Carte des Fêtes
Mise en Bouche

Pains Surprises 

Entrées Chaudes

Plats

Desserts

Entrées Froides

Délai de commande pour Noël : 18 décembre 2020
Délai de commande pour le jour de l’an : 24 décembre 2020

Acompte de 50% à verser lors de la commande. 

Bon de commande à retrourner par mail à 
contact@traiteur-du-moge.fr 
ou par téléphone 03 25 84 66 02 ou 06 89 27 88 73

Retrait des commandes au Relais du Moge à CHASSIGNY le 24/12 entre 10h et 15h et le 31/12 entre 10h et 15h

TouS NoS PLATS SoNT FAiT MAiSoN



traiteur
du moge

Menus des Fêtes

Délai de commande pour Noël : 18 décembre 2020
Délai de commande pour le jour de l’an : 24 décembre 2020

Acompte de 50% à verser lors de la commande.

Bon de commande à retrourner par mail à 
contact@traiteur-du-moge.fr 
ou par téléphone 03 25 84 66 02 ou 06 89 27 88 73

29,50€ /pers.

Mise en bouche 

Mini quiche crevette et aneth  
+ Tartare de tomate et mousse aux herbes  

+ Gaspacho de butternut et noix

Terrine de canard aux noisettes  
et pickles de légumes de Dommarien  

ou  
Duo de terrines de poisson (poisson  

blanc, saumon) insert à l’aneth 

 
Cassolette briochée d’escargots 

 de bourgogne à la crème d’époisse  
ou 

 Aumônière fondue de poireau,  
noix de pétoncle, queue d’écrevisse 

 au vin jaune

Parmentier de canard 
confit aux morilles  

ou  
Joue de porc confite aux marrons  

et petits oignons grelots

Dessert au choix

34,00€ /pers.

Mise en bouche 

Mini quiche crevette et aneth 
+ Sucette de foie gras au pavot (toast) 

+ Mini burger au saumon fumé à Longeau 
et mousse de St Céols 

+ Tartare de tomate et mousse aux herbes 
+ Gaspacho de butternut et noix

Foie gras et gelée de coing  
aux épices de Noël  

ou  
Dome de saumon fumé à Longeau et  

mousse aux herbes, pomme Granny Smith 

Rosace de poisson blanc et Saint-Jacques  
sauce homardine  

ou 
Tatin arlésienne, filet de caille au miel,  

tagliatelles de courgette

Aiguillettes de chapon aux girolles  
et vin jaune 

ou  
Brochette de gambas  

sauce champagne et baies roses

Dessert au choix

Menu 1 Menu 2

TouS NoS PLATS SoNT FAiT MAiSoN

Retrait des commandes au Relais du Moge à CHASSIGNY le 24/12 entre 10h et 15h et le 31/12 entre 10h et 15h



0,90€ pièce

Mini quiche crevette et aneth

Sucette de foie gras au pavot (toast)

Mini burger au saumon fumé à Longeau et mousse de St Céols

Tartare de tomate et mousse aux herbes

Gaspacho de butternut et noix

32€ pièce environ 48 toasts

Charcuterie rillettes, jambon cru, rosette

Poisson saumon fumé, rillettes de thon, maquereau

Légumes tartare de tomate, tapenade, tzatziki

Fromages St Céols aux herbes, comté, crème de langres

Terrine de canard aux noisettes et pickles de légumes de Dommarien 5,50€

Duo de terrines de poisson (poisson blanc, saumon) insert à l’aneth 5,50€

Foie gras et gelée de coing aux épices de Noël 7€

Dome de saumon fumé à Longeau et mousseaux herbes, pomme Grany Smith 7€

Cassolette briochée d’escargots de bourgogne à la crème d’époisse 6,50€

Rosace de poisson blanc et Saint-Jacques sauce homardine 7,50€

Aumônière fondue de poireau, noix de pétoncle, queue d’écrevisse au vin jaune 6,50€

Tatin arlésienne, filet de caille au miel, tagliatelles de courgette 7,50€

Aiguillettes de chapon aux girolles et vin jaune** 15€

Parmentier de canard confit aux morilles (duo d’écrasé de pomme de terre et tomate cocktail) 13,50€

Joue de porc confite aux marrons et petits oignons grelots** 13,50€

Brochette de gambas sauce champagne et baies roses* 15€

Dessert 4,50€ pièce

Dome de chocolat Ruby, mousse légère à la graine de vanille, insert framboise sur croquant de biscuit rose

Nougat glacé au miel de Velles et cerises amarena

Dacquoise praliné noisette

PRIX 
UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL

MiSe eN BouChe
Mini quiche crevette et aneth 0,90€

Sucette de foie gras au pavot (toast) 0,90€

Mini burger au saumon fumé à Longeau et mousse de St Céols 0,90€

Tartare de tomate et mousse aux herbes 0,90€

Gaspacho de butternut et noix 0,90€

PAiN SuRPRiSe
Charcuterie rillettes, jambon cru, rosette 32€

Poisson saumon fumé, rillettes de thon, maquereau 32€

Légumes tartare de tomate, tapenade, tzatziki 32€

Fromages St Céols aux herbes, comté, crème de langres 32€

eNTRéeS FRoiDeS
Terrine de canard aux noisettes et pickles de légumes de Dommarien  5,50€

Duo de terrines de poisson (poisson blanc, saumon) insert à l’aneth  5,50€

Foie gras et gelée de coing aux épices de Noël  7,00€

Dome de saumon fumé à Longeau et mousseaux herbes, pomme Granny Smith  7,00€

eNTRéeS ChAuDeS
Cassolette briochée d’escargots de bourgogne à la crème d’époisse 6,50€

Rosace de poisson blanc et Saint-Jacques sauce homardine 7,50€

Aumônière fondue de poireau, noix de pétoncle, queue d’écrevisse  
au vin jaune 6,50€

Tatin arlésienne, filet de caille au miel, tagliatelles de courgette 7,50€

PLATS
Aiguillettes de chapon aux girolles et vin jaune 15€

Parmentier de canard confit aux morilles (duo d’écrasé de pomme de terre  
et tomate cocktail) 13,50€

Joue de porc confite aux marrons et petits oignons grelots 13,50€

Brochette de gambas sauce champagne et baies roses 15€

DeSSeRTS
Dome de chocolat Ruby, mousse légère à la graine de vanille, insert framboise 
sur croquant de biscuit rose 4,50€

Nougat glacé au miel de Velles et cerises amarena 4,50€

Dacquoise praliné noisette 4,50€

TOTAL

Bon de commande- carte -
traiteur
du moge

Nom

Prénom

Numéro de téléphone

    Commande pour Noël (commande avant le 18/12/2020) 
Retrait au Relais du Moge 44 rue Diderot 52190 CHASSIGNY le 24/12 entre 10h et 15h

      Commande pour le jour de l’an (commande avant le 24/12/2020) 
Retrait au Relais du Moge 44 rue Diderot 52190 CHASSIGNY le 31/12 entre 10h et 15h

Acompte de  
50% à verser à la commande

Bon de commande à retrourner par mail à contact@traiteur-du-moge.fr 
ou contactez-nous par téléphone 03 25 84 66 02 ou 06 89 27 88 73



QUANTITÉ

Mise en bouche

Terrine de canard aux noisettes et pickles de légumes de Dommarien

Duo de terrines de poisson (poisson blanc, saumon) insert à l’aneth

Cassolette briochée d’escargots de bourgogne à la crème d’époisse

Aumônière fondue de poireau, noix de pétoncle, queue d’écrevisse au vin jaune

Parmentier de canard confit aux morilles (duo d’écrasé de pomme de terre et tomate cocktail)

Joue de porc confite aux marrons et petits oignons grelots

Dome de chocolat Ruby, mousse légère à la graine de vanille, insert framboise sur croquant 
de biscuit rose

Nougat glacé au miel de Velles et cerises amarena

Dacquoise praliné noisette

Nombre de menu commandé  

Prix unitaire x 29,50€

Prix total

QUANTITÉ

Mise en bouche

Dome de saumon fumé à Longeau et mousseaux herbes, pomme Granny Smith

Foie gras et gelée de coing aux épices de Noël

Rosace de poisson blanc et Saint-Jacques sauce homardine

Tatin arlésienne, filet de caille au miel, tagliatelles de courgette

Aiguillettes de chapon aux girolles et vin jaune

Brochette de gambas sauce champagne et baies roses

Dome de chocolat Ruby, mousse légère à la graine de vanille, insert framboise sur croquant 
de biscuit rose

Nougat glacé au miel de Velles et cerises amarena

Dacquoise praliné noisette

Nombre de menu commandé  

Prix unitaire x 34,00€

Prix total

Bon de commande- menus -
traiteur
du moge

Acompte de  
50% à verser à la commande

Bon de commande à retrourner par mail à contact@traiteur-du-moge.fr 
ou contactez-nous par téléphone 03 25 84 66 02 ou 06 89 27 88 73

Nom

Prénom

Numéro de téléphone

    Commande pour Noël (commande avant le 18/12/2020) 
Retrait au Relais du Moge 44 rue Diderot 52190 CHASSIGNY le 24/12 entre 10h et 15h

      Commande pour le jour de l’an (commande avant le 24/12/2020) 
Retrait au Relais du Moge 44 rue Diderot 52190 CHASSIGNY le 31/12 entre 10h et 15h

Menu 1

Menu 2



Nos Paniers Garnis

composez vos paniers garnis
avec nos produits fait maison

biscuits aux amandes 100g 3€50

biscuits caramel beurre salé 100g 3€50

pâte de fruits 100g 7€50

orangettes 100g 6€50

mendiants 100g 6€50

gelée de coing aux épices de noël 200g 3€50

cromesquis de fromage de langres 100g 3€80

pickels de légumes de dommarien 100g 3€80

terrine de campagne aux noisettes 200g 5€20

foie-gras de canard 125g 12€50

Bourgogne rouge ‘en vaux’ maison morin 75cl 12€50

champagne ‘chevillet-morlet’ romery 75cl 15€50

pour commander :
contact@traiteur-du-moge.fr

Tél. 06 89 27 88 73

2018


