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et
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Le magasin sera ouvert 
Mardi 24 et 31 décembre de 7h30 
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Carte traiteur pour les
 fêtes de fin d'année

2019-2020RAPHAËL ODEMARD
Boucherie charcuterie traiteur
136 place Locmaria
38112 Autrans Méaudre en Vercors
Tel : 04-76-95-21-50
e-mail : boucherie-odemard@wanadoo.fr
Site : www.traiteurodemard.fr



MENU 20,00 Euros T.T.C
           Sur commande (48 heures).

Pâté en croûte de brochet aux écrevisses.
_________

Dos de cabillaud sauce langoustines.
_________

Sauté de sanglier aux châtaignes.
_________

Gratin dauphinois à la crème.
_________

Bûche  au choix.
(Royal caramel ou fraise poire insert cassis)

MENU 21,00 Euros T.T.C
Sur commande (48 heures).

Feuilleté saumon oseille.
_________

Pavé de cabillaud en habit vert sauce safrané.
_________

Sauté de marcassin aux trompettes de la mort.
_________

Tatin d'endives. 
_________

Bûche au choix.
(Royal caramel ou fraise poire insert cassis)



MENU 22,00 Euros T.T.C
        Sur commande (48 heures).

                      Tourte chapon et morilles au vin jaune
_________

Coquille St-Jacques
_________

Magret de canard aux 3 poivres .
_________

Écrasé de pommes de terre vitelotte.
_________

Bûche  au choix. 
( Royal caramel ou Fraise poire insert cassis)

MENU 23,000 Euros T.T.C
Sur commande (48 heures).

Cuisses de Grenouille en persillade.
_________

Tourte ris de veau et noix de St-Jacques.
_________

Rôti de biche farci aux girolles et châtaignes.
_________

Pommes de terre grenaille.
_________

Bûche  au choix.
(Royal caramel ou fraise poire insert cassis)



MENU 24,00 Euros T.T.C
 Sur commande (48 heures ).

Tourte d 'escargots persillés champignons crème.
_________

Blanquette de joue de loup.
_________

Suprême de pintade aux morilles .
_________

Cardons à la moelle.
_________

Bûche  au choix.
(Royal caramel ou fraise poire insert cassis)

MENU 26,00 Euros T.T.C
Sur commande (48 heures).

Foie gras de canard maison.
_________

Filet de loup de mer et sa sauce corail d'oursins.
_________

Filet de bœuf en croûte.
_________

Gratin de ravioles.
_________

Bûche  au choix.
(Royal caramel ou fraise poire insert cassis)


