
 

ROYER TRAITEUR 

Plateau de 30 Mignardises 34.00€ TTC
 

Délice au Nougat praliné 5.50€ TTC/pers
 

Buche tentation
 (Fruits secs, poires, cannelle et mascarpone) 

 
Buche 3 chocolats  

 

Buche fruits rouges
 

Buche Envie 
( amandes, cassis et vanille à la violette) 

Buche tarif          4pers à 18.00€ TTC
                               6pers à 27.00€ TTC
                                8pers à 36.00€ TTC

 
 
 

Ajouter des lignes dans le
corps du texte

Pâté en croûte spéciale fête 28.00€ TTC/Kg
 

Jambon en croûte 18.00€ TTC/Kg
 

Tourte vigneronne 16.50€ TTC/Kg
 

Saumon fumé 60.00€ TTC/Kg
 

Magret fumé 50.00 € TTC/Kg
 

Fleischnackas 22.90€ TTC/Kg
 

Escargots de bourgogne 12pcs 9.00€ TTC 
 

Ne pas jeter sur la voie publique

Pâté en croûte spécial fête 28.00€ /Kg

Bûche tentation *

Bûche 3 chocolats

Bûche fruits rouges

Bûche Envie *

Bûche tarifs  4 pers à 22.00€ 
   6 pers à 29.00€ 
   8 pers à 37.00€ Ouvert le 25/12 jusqu’à 11 h  

ROYER TRAITEUR 

Plateau de 30 Mignardises 34.00€ TTC
 

Délice au Nougat praliné 5.50€ TTC/pers
 

Buche tentation
 (Fruits secs, poires, cannelle et mascarpone) 

 
Buche 3 chocolats  

 

Buche fruits rouges
 

Buche Envie 
( amandes, cassis et vanille à la violette) 

Buche tarif          4pers à 18.00€ TTC
                               6pers à 27.00€ TTC
                                8pers à 36.00€ TTC

 
 
 

Ajouter des lignes dans le
corps du texte

Pâté en croûte spéciale fête 28.00€ TTC/Kg
 

Jambon en croûte 18.00€ TTC/Kg
 

Tourte vigneronne 16.50€ TTC/Kg
 

Saumon fumé 60.00€ TTC/Kg
 

Magret fumé 50.00 € TTC/Kg
 

Fleischnackas 22.90€ TTC/Kg
 

Escargots de bourgogne 12pcs 9.00€ TTC 
 

Ne pas jeter sur la voie publique

 

ROYER TRAITEUR 

Plateau de 30 Mignardises 34.00€ TTC
 

Délice au Nougat praliné 5.50€ TTC/pers
 

Buche tentation
 (Fruits secs, poires, cannelle et mascarpone) 

 
Buche 3 chocolats  

 

Buche fruits rouges
 

Buche Envie 
( amandes, cassis et vanille à la violette) 

Buche tarif          4pers à 18.00€ TTC
                               6pers à 27.00€ TTC
                                8pers à 36.00€ TTC

 
 
 

Ajouter des lignes dans le
corps du texte

Pâté en croûte spéciale fête 28.00€ TTC/Kg
 

Jambon en croûte 18.00€ TTC/Kg
 

Tourte vigneronne 16.50€ TTC/Kg
 

Saumon fumé 60.00€ TTC/Kg
 

Magret fumé 50.00 € TTC/Kg
 

Fleischnackas 22.90€ TTC/Kg
 

Escargots de bourgogne 12pcs 9.00€ TTC 
 

Ne pas jeter sur la voie publique

Plateau de 20 Mignardises 25.00€  *

    *

Jambon en croûte 18.00€ /Kg

Tourte vigneronne 16.50€ /Kg

Saumon fumé 60.00€ /Kg

Magret fumé 50.00€ /Kg

Fleischnackas 22.90€ /Kg

Escargots de bourgogne 12pcs 9.00€ 

Délice au Nougat praliné 5.50€ /pers
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Saumon fumé et sa garniture orange confite
 
 

Filet de pintade farcie aux marrons, légumes
anciens et speatzles 

 
 

*Option: plateau de fromages *
 
 

Buche de Noël 

Filet de Boeuf Wellington (6mini) 22.00€/pers
 

  Filet de pintade farcie 14.50/pers
 

Civet de Biche 13.00€/pers 
 

Caille Farcie 15.00€/pers
 

Mignon de veau aux cèpes 22.00€/pers 
 

Mijotés de marcassin 14.00€/pers
 

Ballotine de chapon, morilles et foie gras
14.50€/pers

 

Rôti de chapon aux marrons (≈1,5 KG)35.50€/Kg
 

Filet de canard au pain d'épices 14.50€/pers
 

 

*Toutes nos viandes sont accompagnées de spatzeles 
et de légumes 

Plateau de Toast foie gras & saumon 
20pcs 30.00€  

 

Plateau gourmandises de Noël 
38pcs 38.00€  

(Chèvre gelée de griotte, roulé conté
champignons truffe d'été, binis saumon fumé,

tourteau sablé aux algues )
 

Assortiment de mini cup chaud 
12pcs 15.00€ 

(saveur oignon, quiche, champitruffe) 
 

Pain Long garni 25.00€  
 

Plateau de Bagel Moelleux végétarien  
24pcs 28.00€

(tomates/olive, tomate/fêta,
chèvre/courgette/houmous/carotte) 

 

Foie gras de canard maison 145.00€/Kg
 

Foie gras de canard truffé 220.00€/Kg
 

Plateau de fromages (à partir de 8 pers)  
6,50€/pers

 

Raclette aux 3fromages et plateau de 
charcuterie 15.00€/pers

 

Pierrade 4 viandes (1 salade offerte) 36.00€ /Kg
 *bœuf, veau, porc, volaille

 

Fondue chinoise (poissons-viandes) 38,50 €/Kg
 

 
 

 
 

 

Foie Gras et son confit exotique 
Filet de Daurade Julienne de légumes et riz

 
Pavé de Boeuf aux girolles, pomme anna à la

patate douce et légumes 
 

*Option: plateau de fromages *
 

Délice nougat praliné et crème vanille
 
 
 

Foie gras de canard, compoté exotique 
 15.00€/pers

 

Saumon fumé et sa garniture  13.50€/pers
 

Terrine de chevreuil et sa garniture 12.00€/pers
 

Gratin d'écrevisses & champagne11.00€/pers
 

Ravioles de foie gras 15.00€/pers
 

Saint Jacques Gratinée au champagne sur lit
de légumes et patate douce  16.00€/pers

 

Filet de daurade, julienne de légumes et riz
13.00€/pers

 
 
 
 

 
 

Saumon fumé et sa garniture orange confite
 
 

Filet de pintade farcie aux marrons, légumes
anciens et speatzles 

 
 

*Option: plateau de fromages *
 
 

Buche de Noël 

Filet de Boeuf Wellington (6mini) 22.00€/pers
 

  Filet de pintade farcie 14.50/pers
 

Civet de Biche 13.00€/pers 
 

Caille Farcie 15.00€/pers
 

Mignon de veau aux cèpes 22.00€/pers 
 

Mijotés de marcassin 14.00€/pers
 

Ballotine de chapon, morilles et foie gras
14.50€/pers

 

Rôti de chapon aux marrons (≈1,5 KG)35.50€/Kg
 

Filet de canard au pain d'épices 14.50€/pers
 

 

*Toutes nos viandes sont accompagnées de spatzeles 
et de légumes 

Plateau de Toast foie gras & saumon 
20pcs 30.00€  

 

Plateau gourmandises de Noël 
38pcs 38.00€  

(Chèvre gelée de griotte, roulé conté
champignons truffe d'été, binis saumon fumé,

tourteau sablé aux algues )
 

Assortiment de mini cup chaud 
12pcs 15.00€ 

(saveur oignon, quiche, champitruffe) 
 

Pain Long garni 25.00€  
 

Plateau de Bagel Moelleux végétarien  
24pcs 28.00€

(tomates/olive, tomate/fêta,
chèvre/courgette/houmous/carotte) 

 

Foie gras de canard maison 145.00€/Kg
 

Foie gras de canard truffé 220.00€/Kg
 

Plateau de fromages (à partir de 8 pers)  
6,50€/pers

 

Raclette aux 3fromages et plateau de 
charcuterie 15.00€/pers

 

Pierrade 4 viandes (1 salade offerte) 36.00€ /Kg
 *bœuf, veau, porc, volaille

 

Fondue chinoise (poissons-viandes) 38,50 €/Kg
 

 
 

 
 

 

Foie Gras et son confit exotique 
Filet de Daurade Julienne de légumes et riz

 
Pavé de Boeuf aux girolles, pomme anna à la

patate douce et légumes 
 

*Option: plateau de fromages *
 

Délice nougat praliné et crème vanille
 
 
 

Foie gras de canard, compoté exotique 
 15.00€/pers

 

Saumon fumé et sa garniture  13.50€/pers
 

Terrine de chevreuil et sa garniture 12.00€/pers
 

Gratin d'écrevisses & champagne11.00€/pers
 

Ravioles de foie gras 15.00€/pers
 

Saint Jacques Gratinée au champagne sur lit
de légumes et patate douce  16.00€/pers

 

Filet de daurade, julienne de légumes et riz
13.00€/pers

 
 
 
 

 
 

Saumon fumé et sa garniture orange confite
 
 

Filet de pintade farcie aux marrons, légumes
anciens et speatzles 

 
 

*Option: plateau de fromages *
 
 

Buche de Noël 

Filet de Boeuf Wellington (6mini) 22.00€/pers
 

  Filet de pintade farcie 14.50/pers
 

Civet de Biche 13.00€/pers 
 

Caille Farcie 15.00€/pers
 

Mignon de veau aux cèpes 22.00€/pers 
 

Mijotés de marcassin 14.00€/pers
 

Ballotine de chapon, morilles et foie gras
14.50€/pers

 

Rôti de chapon aux marrons (≈1,5 KG)35.50€/Kg
 

Filet de canard au pain d'épices 14.50€/pers
 

 

*Toutes nos viandes sont accompagnées de spatzeles 
et de légumes 

Plateau de Toast foie gras & saumon 
20pcs 30.00€  

 

Plateau gourmandises de Noël 
38pcs 38.00€  

(Chèvre gelée de griotte, roulé conté
champignons truffe d'été, binis saumon fumé,

tourteau sablé aux algues )
 

Assortiment de mini cup chaud 
12pcs 15.00€ 

(saveur oignon, quiche, champitruffe) 
 

Pain Long garni 25.00€  
 

Plateau de Bagel Moelleux végétarien  
24pcs 28.00€

(tomates/olive, tomate/fêta,
chèvre/courgette/houmous/carotte) 

 

Foie gras de canard maison 145.00€/Kg
 

Foie gras de canard truffé 220.00€/Kg
 

Plateau de fromages (à partir de 8 pers)  
6,50€/pers

 

Raclette aux 3fromages et plateau de 
charcuterie 15.00€/pers

 

Pierrade 4 viandes (1 salade offerte) 36.00€ /Kg
 *bœuf, veau, porc, volaille

 

Fondue chinoise (poissons-viandes) 38,50 €/Kg
 

 
 

 
 

 

Foie Gras et son confit exotique 
Filet de Daurade Julienne de légumes et riz

 
Pavé de Boeuf aux girolles, pomme anna à la

patate douce et légumes 
 

*Option: plateau de fromages *
 

Délice nougat praliné et crème vanille
 
 
 

Foie gras de canard, compoté exotique 
 15.00€/pers

 

Saumon fumé et sa garniture  13.50€/pers
 

Terrine de chevreuil et sa garniture 12.00€/pers
 

Gratin d'écrevisses & champagne11.00€/pers
 

Ravioles de foie gras 15.00€/pers
 

Saint Jacques Gratinée au champagne sur lit
de légumes et patate douce  16.00€/pers

 

Filet de daurade, julienne de légumes et riz
13.00€/pers

 
 
 
 

Plateau de Toasts foie gras & saumon

Plateau Gourmandises de Noël

Assortiment de minis Cups chauds

(tomates/olives, tomate/fêta,

Raclette aux 3 fromages et plateau de

Bûche de Noël

Plateau de Bagels moelleux végétariens

de légumes et patates douces 16.00€/pers

Mijoté de marcassin 14.00€/pers

Saint-Jacques Gratinées au champagne sur lit

(Chèvre gelée de griottes, roulé comté
champignons truffe d'été, blinis saumon fumé,

Gratin d'écrevisses & champagne 11.00€/pers

*Toutes nos viandes sont accompagnées de speatzles

Pain long garni 25.00€

Caille farcie 15.00€/pers

Civet de biche 13.00€/pers

Filet de bœuf Wellington (6mini) 22.00€/pers

 
 

Saumon fumé et sa garniture orange confite
 
 

Filet de pintade farcie aux marrons, légumes
anciens et speatzles 

 
 

*Option: plateau de fromages *
 
 

Buche de Noël 

Filet de Boeuf Wellington (6mini) 22.00€/pers
 

  Filet de pintade farcie 14.50/pers
 

Civet de Biche 13.00€/pers 
 

Caille Farcie 15.00€/pers
 

Mignon de veau aux cèpes 22.00€/pers 
 

Mijotés de marcassin 14.00€/pers
 

Ballotine de chapon, morilles et foie gras
14.50€/pers

 

Rôti de chapon aux marrons (≈1,5 KG)35.50€/Kg
 

Filet de canard au pain d'épices 14.50€/pers
 

 

*Toutes nos viandes sont accompagnées de spatzeles 
et de légumes 

Plateau de Toast foie gras & saumon 
20pcs 30.00€  

 

Plateau gourmandises de Noël 
38pcs 38.00€  

(Chèvre gelée de griotte, roulé conté
champignons truffe d'été, binis saumon fumé,

tourteau sablé aux algues )
 

Assortiment de mini cup chaud 
12pcs 15.00€ 

(saveur oignon, quiche, champitruffe) 
 

Pain Long garni 25.00€  
 

Plateau de Bagel Moelleux végétarien  
24pcs 28.00€

(tomates/olive, tomate/fêta,
chèvre/courgette/houmous/carotte) 

 

Foie gras de canard maison 145.00€/Kg
 

Foie gras de canard truffé 220.00€/Kg
 

Plateau de fromages (à partir de 8 pers)  
6,50€/pers

 

Raclette aux 3fromages et plateau de 
charcuterie 15.00€/pers

 

Pierrade 4 viandes (1 salade offerte) 36.00€ /Kg
 *bœuf, veau, porc, volaille

 

Fondue chinoise (poissons-viandes) 38,50 €/Kg
 

 
 

 
 

 

Foie Gras et son confit exotique 
Filet de Daurade Julienne de légumes et riz

 
Pavé de Boeuf aux girolles, pomme anna à la

patate douce et légumes 
 

*Option: plateau de fromages *
 

Délice nougat praliné et crème vanille
 
 
 

Foie gras de canard, compoté exotique 
 15.00€/pers

 

Saumon fumé et sa garniture  13.50€/pers
 

Terrine de chevreuil et sa garniture 12.00€/pers
 

Gratin d'écrevisses & champagne11.00€/pers
 

Ravioles de foie gras 15.00€/pers
 

Saint Jacques Gratinée au champagne sur lit
de légumes et patate douce  16.00€/pers

 

Filet de daurade, julienne de légumes et riz
13.00€/pers

 
 
 
 

 
 

Saumon fumé et sa garniture orange confite
 
 

Filet de pintade farcie aux marrons, légumes
anciens et speatzles 

 
 

*Option: plateau de fromages *
 
 

Buche de Noël 

es *

Filet de Boeuf Wellington (6mini) 22.00€/pers
 

  Filet de pintade farcie 14.50/pers
 

Civet de Biche 13.00€/pers 
 

Caille Farcie 15.00€/pers
 

Mignon de veau aux cèpes 22.00€/pers 
 

Mijotés de marcassin 14.00€/pers
 

Ballotine de chapon, morilles et foie gras
14.50€/pers

 

Rôti de chapon aux marrons (≈1,5 KG)35.50€/Kg
 

Filet de canard au pain d'épices 14.50€/pers
 

 

*Toutes nos viandes sont accompagnées de spatzeles 
et de légumes 

Plateau de Toast foie gras & saumon 
20pcs 30.00€  

 

Plateau gourmandises de Noël 
38pcs 38.00€  

(Chèvre gelée de griotte, roulé conté
champignons truffe d'été, binis saumon fumé,

tourteau sablé aux algues )
 

Assortiment de mini cup chaud 
12pcs 15.00€ 

(saveur oignon, quiche, champitruffe) 
 

Pain Long garni 25.00€  
 

Plateau de Bagel Moelleux végétarien  
24pcs 28.00€

(tomates/olive, tomate/fêta,
chèvre/courgette/houmous/carotte) 

 

Foie gras de canard maison 145.00€/Kg
 

Foie gras de canard truffé 220.00€/Kg
 

Plateau de fromages (à partir de 8 pers)  
6,50€/pers

 

Raclette aux 3fromages et plateau de 
charcuterie 15.00€/pers

 

Pierrade 4 viandes (1 salade offerte) 36.00€ /Kg
 *bœuf, veau, porc, volaille

 

Fondue chinoise (poissons-viandes) 38,50 €/Kg
 

 
 

 
 

 

Foie Gras et son confit exotique 
Filet de Daurade Julienne de légumes et riz

 
Pavé de Boeuf aux girolles, pomme anna à la

patate douce et légumes 
 

*Option: plateau de fromages *
 

Délice nougat praliné et crème vanille
 
 
 

Foie gras de canard, compoté exotique 
 15.00€/pers

 

Saumon fumé et sa garniture  13.50€/pers
 

Terrine de chevreuil et sa garniture 12.00€/pers
 

Gratin d'écrevisses & champagne11.00€/pers
 

Ravioles de foie gras 15.00€/pers
 

Saint Jacques Gratinée au champagne sur lit
de légumes et patate douce  16.00€/pers

 

Filet de daurade, julienne de légumes et riz
13.00€/pers

 
 
 
 

Bûche de Noël 


