
06 27 08 84 53

Champion de France de Rotisserie 
Mathieu Boulay

Bocaux  Traiteur  Service

*Avec Pain et Fromage compris

[ Bocaux et caisses en bois consignés ]

A partir de 15 Personnes :
4 Bocaux M 15€
5 Bocaux M 20 €
6 Bocaux M 23 €
7 Bocaux M 28 €

*
Pour les Pitchounes 

1 plat au choix pour 7 €

Plats
Pintade confites polenta et légumes rôti

Brandade de cabillaud
Poulet rôti froid en salade de légumes croquants 

Agneau confit aux épices et aubergines rôti 
Marmite du pêcheur et lentilles vertes de Villiers petits légumes

Effilochée de veau aux herbes et ses petits légumes
Risotto de poisson blanc

Blanquette de volaille à l’estragon
Joue de bœuf confie, polenta ,petits légumes 

Ballotine de poulet crème champignons de Paris et légumes croquants
Truite de Villette et poche de légumes glacés sauce citron

Lieu jaune rôti et légumes croquants
Suprême de poulet fondant et pommes de terre a l’huile D'olive

Cochon rôti et légumes racines au sirop d’érable 
Joue de bœuf froid en salade

Brandade de truite, herbes fraîches du jardin 
Poulet rôti façon Champion de France 2015 

Effiloché de bœuf et pommes de terre fondante à l’huile d’olive
Veau confit aux épices, aubergines, rôti et citron confit

Navarin d’agneau légumes croquant

Desserts
Verrine framboises chocolat noir

Dans l’esprit d’une tarte citron Kalamansi
Crémeux à la mangue et son caramel fondant 

Mousse chocolat au lait et feuillantines croquantes
Tartare ananas kiwi au parfum de citron vert 

Minestrone de fruits frais et basilic
Verrine fraise-citron

Mousse au chocolat myrtille
Mousse framboise

Verrine mangue-chocolat
Poire poché aux épices

Gelée de fruits et gingembre confit
Crème à la mangue et tartare de kiwi au parfum de citron vert

Mousse myrtille-framboise
Moelleux à la cerise

Dans l'esprit d'une tarte à la framboise
Mousse 2 Chocolats
Clafoutis à la cerise

Mousse Framboise-Myrtille 
Poire Poché Sauce Chocolat

Crème Caramel 

Entrées
Gelée  de petits légumes et gingembre confit, herbes fraîches du jardin

Houmous de lentilles de Villiers au parfum de cumin
Terrine de volaille au jurançon

Pana cota de chou-fleur et fromage de brebis ou bleu d’Auvergne
Terrine de courgettes et pimenton doux

Terrine de campagne façon bibi
Rillettes de poisson et radis en pickles

Oeuf poché crémeux et asperges blanches 
Gelée de volaille et gingembre

Terrine de foie de volaille
Terrine de pintade et abricot

Salade de lentilles vertes, quinoa, légumes croquants et herbe fraîche du jardin
Comme un tartare de bœuf mais en végétal

Oeuf poché, crème fromage de brebis et jambon de pays
Houmous de pois cassés au cumin

Taboulé de Quinoa rouge, herbes fraîches et légumes marinés

mathieu boulay cuisinier 

chefmathieuboulay 

https://www.mathieuboulay.com/ 
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