
1,10€ pièce

 Mini quiche à l’oignon confit 

Verrine de butternut  
et graines de courges 

 Mini coquille  
et rillettes de saumon 

Samoussa de légumes 

6,50€ pièce

Corolle de filets de sole belle vue,  
rillettes de saumon à l’aneth 

Verrine d’œuf poché, crémeux de choux fleurs 
 au jus de truffes et germes de betteraves rouges 

Pâté en croûte de pintade aux airelles  
et bouquets de mâche de Dommarien

7,00€ pièce

Cassolette de fruits de mer gourmets,  
beurre blanc au curry doux 

Tourte de ris de veau et foie gras,  
sauce aux morilles 

Ravioles saumon-aneth,  
crémeux d’asperges vertes,  

pointes d’asperges et écrevisses

14,50€ pièce

Fondant de poulet, sauce morilles,  
 nid de pommes de terre  

et fondue de poireaux 

Joue de porc confite, sauce brune aux marrons,  
nid de pommes de terre  
et fondue de poireaux 

Trio de poissons en blanquette colin, cabillaud, saumon, 
oignons grelots et champignons de Paris,  

risotto aux petits légumes 

2,80€ /pers 

3 variétés de fromage par personne

3,80€ pièce

Le tout mandarine 

Finger chocolat

Entremets praliné-nougat

Délice mangue et noix de pécan

Douceur à la griotte

TRAITEUR
du MOGE

Carte des Fêtes
20222022

Mises en Bouche

Entrées Chaudes

Plats

Desserts

Plateau de fromage

Entrées Froides



PRIX 
UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL

MISES EN BOUCHE

 Mini quiche à l’oignon confit 1,10€

Verrine de butternut et graines de courges 1,10€

 Mini coquille et rillettes de saumon 1,10€

Samoussa de légumes 1,10€

ENTRÉES FROIDES

Corolle de filets de sole belle vue, rillettes de saumon à l’aneth 6,50€

Verrine d’œuf poché, crémeux de choux fleurs au jus de truffes 6,50€

Pâté en croûte de pintade aux airelles et bouquets de mâche de Dommarien 6,50€

ENTRÉES CHAUDES

Cassolette de fruits de mer gourmets, beurre blanc au curry doux 7,00€

Tourte de ris de veau et foie gras, sauce aux morilles 7,00€

Ravioles saumon-aneth, crémeux d’asperges vertes, pointes d’asperges et 
écrevisses 7,00€

PLATS ET LEUR GARNITURE

Fondant de poulet, sauce morilles 14,50€

Joue de porc confite, sauce brune aux marrons 14,50€

Trio de poissons en blanquette colin, cabillaud, saumon, 14,50€

PLATEAU DE FROMAGE

3 variétés de fromage par personne 2,80€

DESSERTS

Le tout mandarine 3,80€

Finger chocolat 3,80€

Entremets praliné-nougat 3,80€

Délice mangue et noix de pécan 3,80€

Douceur à la griotte 3,80€

TOTAL

Bon de commande- carte -
TRAITEUR
du MOGE

Nom

Prénom

Numéro de téléphone

    Commande pour Noël (commande avant le 20/12/2022) 
   Retrait au Relais du Moge 44 rue Diderot 52190 CHASSIGNY le 24/12 entre 10h et 15h 
   Retrait à la Boutique 14 rue Jean Roussat 52200 LANGRES le 24/12 entre 10h et 15h

      Commande pour le jour de l’an (commande avant le 27/12/2022) 
   Retrait au Relais du Moge 44 rue Diderot 52190 CHASSIGNY le 31/12 entre 10h et 15h 
   Retrait à la Boutique 14 rue Jean Roussat 52200 LANGRES 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 à déposer à notre boutique
Pour plus de renseignements : 09 87 78 93 99 ou 06 89 27 88 73

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Pensez à apporter de quoi transporter votre commande (cagettes, cartons...)



TRAITEUR
du MOGE

Menus des Fêtes
Menu 1

Délai de commande pour Noël : 20 décembre 2022
Délai de commande pour le jour de l’an : 27 décembre 2022

Acompte de 50% à verser lors de la commande.

Mises en bouche + Entrée froide ou chaude + Plat  + Dessert

29,00€ /pers.

4 mises en bouche

Corolle de filets de sole belle vue, rillettes de saumon à l’aneth  (entrée froide)
ou

Verrine d’œuf poché, crémeux de choux fleurs au jus de truffes et germes de betteraves rouges 
(entrée froide)

ou
Pâté en croûte de pintade aux airelles et bouquets de mâche de Dommarien (entrée froide)

ou

Cassolette de fruits de mer gourmets, beurre blanc au curry doux et fleurons (entrée chaude)
ou

Tourte de ris de veau et foie gras, sauce aux morilles (entrée chaude)
ou

Ravioles saumon-aneth, crémeux d’asperges vertes, pointes d’asperges  
et écrevisses, fleurons (entrée chaude)

Fondant de poulet, sauce morilles,  nid de pommes de terre et fondue de poireaux 
ou

Joue de porc confite, sauce brune aux marrons, nid de pommes de terre et fondue de poireaux 
ou

Trio de poissons en blanquette colin, cabillaud, saumon, oignons grelots  
et champignons de Paris, risotto aux petits légumes 

Le tout mandarine ou Finger chocolat ou Entremets praliné-nougat ou

Délice mangue et noix de pécan ou  Douceur à la griotte



Bon de commande- menus -
TRAITEUR
du MOGE

Menu 1
QUANTITÉ

4 mises en bouche par personne

Corolle de filets de sole belle vue, rillettes de saumon à l’aneth 

Verrine d’œuf poché, crémeux de choux fleurs au jus de truffes 
 et germes de betteraves rouges 

Pâté en croûte de pintade aux airelles et bouquets de mâche de Dommarien

Cassolette de fruits de mer gourmets, beurre blanc au curry doux 

Tourte de ris de veau et foie gras, sauce aux morilles 

Ravioles saumon-aneth, crémeux d’asperges vertes, pointes d’asperges  
et écrevisses

Fondant de poulet, sauce morilles nid de pommes de terre et fondue  
de poireaux

Joue de porc confite, sauce brune aux marrons, nid de pommes de terre et fondue de 
poireaux 

Trio de poissons en blanquette colin, cabillaud, saumon, oignons grelots  
et champignons de Paris, risotto aux petits légumes 

Le tout mandarine

Finger chocolat

Entremets praliné-nougat

Délice mangue et noix de pécan

Douceur à la griotte

Nombre de menu commandé  

Prix unitaire x 29,00€

Prix total

Nom

Prénom

Numéro de téléphone

    Commande pour Noël (commande avant le 20/12/2022) 
   Retrait au Relais du Moge 44 rue Diderot 52190 CHASSIGNY le 24/12 entre 10h et 15h 
   Retrait à la Boutique 14 rue Jean Roussat 52200 LANGRES le 24/12 entre 10h et 15h

      Commande pour le jour de l’an (commande avant le 27/12/2022) 
   Retrait au Relais du Moge 44 rue Diderot 52190 CHASSIGNY le 31/12 entre 10h et 15h 
   Retrait à la Boutique 14 rue Jean Roussat 52200 LANGRES 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 à déposer à notre boutique 14 rue Jean Roussat à Langres

Pour plus de renseignements : 09 87 78 93 99 ou 06 89 27 88 73

Pensez à apporter de quoi transporter votre commande (cagettes, cartons...)

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



TRAITEUR
du MOGE

Menus des Fêtes
Menu 2

Délai de commande pour Noël : 20 décembre 2022
Délai de commande pour le jour de l’an : 27 décembre 2022

Acompte de 50% à verser lors de la commande.

Mises en bouche + Entrée froide + Entrée chaude + Plat + Dessert

36,00€ /pers.

4 mises en bouche

Corolle de filets de sole belle vue, rillettes de saumon à l’aneth  (entrée froide)
ou

Verrine d’œuf poché, crémeux de choux fleurs au jus de truffes et germes de betteraves rouges 
(entrée froide)

ou
Pâté en croûte de pintade aux airelles et bouquets de mâche de Dommarien (entrée froide)

Cassolette de fruits de mer gourmets, beurre blanc au curry doux et fleurons (entrée chaude)
ou

Tourte de ris de veau et foie gras, sauce aux morilles (entrée chaude)
ou

Ravioles saumon-aneth,crémeux d’asperges vertes, pointes d’asperges  
et écrevisses, fleurons (entrée chaude)

Fondant de poulet, sauce morilles,  nid de pommes de terre et fondue de poireaux 
ou

Joue de porc confite, sauce brune aux marrons, nid de pommes de terre et fondue de poireaux 
ou

Trio de poissons en blanquette colin, cabillaud, saumon, oignons grelots  
et champignons de Paris, risotto aux petits légumes 

Le tout mandarine ou Finger chocolat ou Entremets praliné-nougat ou

Délice mangue et noix de pécan ou  Douceur à la griotte



Bon de commande- menus -
TRAITEUR
du MOGE

Menu 2
QUANTITÉ

4 mises en bouche par personne

Corolle de filets de sole belle vue, rillettes de saumon à l’aneth 

Verrine d’œuf poché, crémeux de choux fleurs au jus de truffes 
 et germes de betteraves rouges 

Pâté en croûte de pintade aux airelles et bouquets de mâche de Dommarien

Cassolette de fruits de mer gourmets, beurre blanc au curry doux 

Tourte de ris de veau et foie gras, sauce aux morilles 

Ravioles saumon-aneth, crémeux d’asperges vertes, pointes d’asperges  
et écrevisses

Fondant de poulet, sauce morilles nid de pommes de terre et fondue  
de poireaux

Joue de porc confite, sauce brune aux marrons, nid de pommes de terre et fondue de 
poireaux 

Trio de poissons en blanquette colin, cabillaud, saumon, oignons grelots  
et champignons de Paris, risotto aux petits légumes 

Le tout mandarine

Finger chocolat

Entremets praliné-nougat

Délice mangue et noix de pécan

Douceur à la griotte

Nombre de menu commandé  

Prix unitaire x 36,00 €

Prix total

Nom

Prénom

Numéro de téléphone

    Commande pour Noël (commande avant le 20/12/2022) 
   Retrait au Relais du Moge 44 rue Diderot 52190 CHASSIGNY le 24/12 entre 10h et 15h 
   Retrait à la Boutique 14 rue Jean Roussat 52200 LANGRES le 24/12 entre 10h et 15h

      Commande pour le jour de l’an (commande avant le 27/12/2022) 
   Retrait au Relais du Moge 44 rue Diderot 52190 CHASSIGNY le 31/12 entre 10h et 15h 
   Retrait à la Boutique 14 rue Jean Roussat 52200 LANGRES 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 à déposer à notre boutique 14 rue Jean Roussat à Langres

Pour plus de renseignements : 09 87 78 93 99 ou 06 89 27 88 73

Pensez à apporter de quoi transporter votre commande (cagettes, cartons...)

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES


