
 Apéritif 
 
Toast chaud 0.90 € p 
Mini burger foie gras/pomme 1.50€ 
Mini burger saumon 1.40€ 
Pain surprise charcuterie 30.85€p (≈15 pers) 
Pain surprise de la mer  34.95€p (≈15 pers) 
 

 Entrées froides 
 
Foie gras de canard maison 9.00€  la tr 
Marbré de foie gras aux pommes 7.80€ la tr 
Galantines variées à partir de 27.10€ le kg  
Suprême de volaille à partir de 41.90 € le kg 
Petit canard en galantine 2.80 € pièce 
Cornet de jambon macédoine 3.50€ pièce 
Avocat au crabe ou aux crevettes 3.90 € pièce 
Pamplemousse exotique 4.50 €  pièce 
Ananas cocktail 5.95 € pièce 
 

 Poissons froids 
 
Saumon fumé maison 69.75 €  le kg 
Saumon Gravlax maison 71.50€ le kg 
Terrine de mousse de brochet 4.90€ pièce 
Médaillon de saumon 5.90€  pièce 
Coquille de saumon, crabe ou surimi 3.80 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Entrées chaudes   
 
Bouchée à la reine de Noël   4.80 € pièce 
Bouchée aux fruits de mer 3.20 € pièce 
Tourte de ris de veau et foie gras 8.00 € pièce 
Tourte de caille jus de volaille balsamique 8.00 € pièce 
Ris de veau sauce Normande 8.90 € la part   
Escargots de bourgogne 6.80 € la douzaine 
Feuilleté au saumon ou aux St jacques 3.10 € pièce 
 
 
 

 Poissons chauds en entrée 
 
 
Cassolette de rouget à la bisque de  langoustine 8.50€p 
Demi Langouste sauce whisky 20.80€ p 
Cassolette St Jacques Normande  7.90€p 
Cassolette de St jacques façon crumble 7.90 €p 
Pavé de saumon sur sa julienne de légumes 8.50 € la part 
Cabillaud aux petits légumes 6.90 € la part 
 
 

         Nos boudins blancs de Noël 
 
Boudin blanc Havrais 21.25€ le kg 
Boudin blanc Havrais truffé 27.80€ le kg 
Boudin blanc aux trompette de la mort 25.20€ le kg 
 
 
 
 
 
                            Carte et tarifs valables  
                          jusqu’au 15 janvier 2021 
 
   
 
*Tous les plats figurant dans cette couleur sont des  
nouveautés 
*Tous les supports en porcelaine et les cassolettes     
seront consignés 

www.traiteur-coufourier.com 

 
L’équipe de la maison Coufourier  
vous souhaite de très bonnes et  
heureuses fêtes de fin d’année ! 


