
RAPHAËL ODEMARD

Boucherie charcuterie traiteur
Le village

38112 Méaudre

Tel : 04-76-95-21-50

e-mail : boucherie-odemard@wanadoo.fr

Site : www.traiteurodemard.fr

ENTREES servies en buffet :

Crudités (carottes râpées, céleri rémoulade, taboulé, macédoine, salade Alsacienne).
Tatin Dauphinois.

Bûche de saumon à l'oseille.
Terrine au bleu, terrine aux noix.

VIANDES CHAUDES   :

Jambon au madère.
ou

Filet mignon en croûte de champignons.

LEGUMES :

Gratin à la crème.
ou

Flan de courgettes.

FROMAGES.

Fromage blanc.
ou

Fromage sec.

DESSERTS.

Fraisier (en saison).
ou

Gâteau marron poire.

Cafés.

Pain blanc.

MENU N°1       



RAPHAËL ODEMARD

Boucherie charcuterie traiteur
Le village

38112 Méaudre
Tel : 04-76-95-21-50

e-mail : boucherie-odemard@wanadoo.fr
Site : www.traiteurodemard.fr

ENTREES servies en buffet :

Crudités (carottes râpées, taboulé, rougaille, salade toscane, salade Comtoise).
Fontaine de jambon cru.
Bouquet de crevettes.

Tatin Dauphinois.

VIANDES CHAUDES   :

Pavé de veau sauce venaison.
ou

 Filet de canette aux épices fines sauce madiran.

LEGUMES :

Gratin à la crème.
ou

Gratin de pommes de terre aux cèpes.

FROMAGES.

Fromage blanc.
ou 

Fromage sec.

DESSERTS.

Gâteau au chocolat (arlem).
ou

Fraisier (en saison).

Cafés.

Pain blanc.

            MENU N°2             



RAPHAËL ODEMARD

Boucherie charcuterie traiteur
Le village

38112 Méaudre

Tel : 04-76-95-21-50

e-mail : boucherie-odemard@wanadoo.fr

Site : www.traiteurodemard.fr

ENTREES servies en buffet :

Salade Bressane (salade, blanc de volaille, artichauts, gésiers)
Fontaine de jambon cru.

Roulade de saumon.
Terrine de foie gras aux artichauts et suprême de volaille.

VIANDES CHAUDES   :

Gigot d'agneau.
ou

Rôti de veau Savoyard.

LEGUMES :

Gratin à la crème.
ou

Gratin de ravioles.

FROMAGES. 

Fromage blanc.
ou

Fromage sec.

DESSERTS.

Royal
ou

Framboisier.

Cafés.

Pain blanc.

                     MENU N°3                    



RAPHAËL ODEMARD

Boucherie charcuterie traiteur
Le village

38112 Méaudre
Tel : 04-76-95-21-50

e-mail : boucherie-odemard@wanadoo.fr
Site : www.traiteurodemard.fr

ENTREES servies en buffet :

Salade gourmande (salade, gésiers, magret fumé, noix).
Fontaine de jambon cru.

Mini caillette
Terrine de langouste au brocolis et au crabe.

VIANDES CHAUDES   :

Porcelet grillé (minimum 30 personnes).
ou

Magret de canard aux champignons des bois.

LEGUMES :

Gratin de pommes de terre aux cèpes.
ou

Gratin de ravioles.

FROMAGES.

Fromage blanc.
ou

Fromage sec.

DESSERTS.

Entremet Ste Marie.
ou

Forêt noire.

Cafés.

Pain blanc.

MENU N°4               



RAPHAËL ODEMARD

Boucherie charcuterie traiteur
Le village

38112 Méaudre

Tel : 04-76-95-21-50

e-mail : boucherie-odemard@wanadoo.fr
Site : www.traiteurodemard.fr

ENTREES servies en buffet :

Crudités (carottes rapées, taboulé, céleris rémoulade, salade Toscane, salade Alsacienne).
Fontaine de jambon cru.

Tatin Dauphinois.
Bûche de saumon à l'oseille.

Chiffonnade de saumon fumé.
Ballotine de canard pistachée.

VIANDES CHAUDES servies à l'assiette  :

Filet mignon en croûte de champignons.
ou

Rôti de veau montagnard.

LEGUMES :

Gratin de pommes de terre aux cèpes.
ou

Gratin de ravioles.

FROMAGES :

Fromages secs.
ou

Fromages blancs.

PAIN BLANC :

DESSERTS :

Soufflé chartreuse.
ou

Fôret noire.

Cafés :

                         MENU MARIAGE N° 3                     



RAPHAËL ODEMARD

Boucherie charcuterie traiteur
Le village

38112 Méaudre
Tel : 04-76-95-21-50

e-mail : boucherie-odemard@wanadoo.fr
Site : www.traiteurodemard.fr

ENTREES servies en buffet :

Salade gourmande (salade, gésiers, magret fumé, noix).
Terrine de légumes.

Marbré de foie gras, ris de veau et morilles.
Fontaine de jambon cru.

Bûche de saumon à l'oseille.
Médaillon de langouste printanier.

VIANDES CHAUDES servies à l'assiette  :

Magret de canard aux champignons des bois.
ou

Filet de canette aux épices fines, sauce madiran.

LEGUMES :

Gratin à la crème.
ou

Gratin de ravioles.

FROMAGES :

Fromages secs.
ou

Fromages blancs.

PAIN BLANC :

DESSERTS :

Nougat glacé et son coulis.
ou

Entremet au caramel et poires.

Cafés :

                          MENU MARIAGE N°4                      



RAPHAËL ODEMARD

Boucherie charcuterie traiteur
Le village

38112 Méaudre

Tel : 04-76-95-21-50

e-mail : boucherie-odemard@wanadoo.fr
Site : www.traiteurodemard.fr

ENTREES servies en buffet :

Salade composée (salade, poitrine fumée, gruyère, tomate, œuf, noix).
Foie gras de canard.

Fontaine de jambon cru.
Tatin Dauphinois.

Bûche de saumon à l'oseille.
Médaillon de loup mousse langouste.

VIANDES CHAUDES servies à l'assiette  :

Pavé de veau sauce Venaison.

LEGUMES :

Gratin à la crème.
ou

Gratin de ravioles.

FROMAGES :

Fromages secs.
ou

Fromages blancs.

PAIN BLANC :

DESSERTS :

Entremet symphonie noisette.
ou

Soufflé chartreuse.

Cafés :

               MENU MARIAGE N°5           
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