MAGNE TRAITEUR

Caviar d’Aquitaine

Halles de Rive
29, Bd Helvétique
1207 Genève
(Rond-Point de Rive)

(+41) 022 736 33 70
_____________________________________
Chers gourmets,
Nous avons concocté pour vous des plats festifs et de
1ère qualité pour fêter cette fin d’année afin de recevoir et
passer un agréable moment en compagnie de votre famille
et vos amis.

Cassolette d’écrevisses

Caviar
Caviar d’Aquitaine de Neuvic
Beurre de Caviar de Neuvic

Foie gras

Langoustes garnies

Foie gras de canard, France
Foie gras de canard truffé
Maison, France

Les cassolettes tendances
Nos créations chaudes…
Cassolette d’écrevisses agrémentée de sauce au Pastis
Cassolette de noix de St-Jacques sauce au Safran
Cassolette forestière et ses Morilles

Poissons & crustacés
Langouste garnie
Saumon fumé, prétranché
Coquilles St-Jacques et poissons
Gratin de fruits de mer
Saumon façon Bellevue

Saumon fumé

Dans la pure tradition
Filet de bœuf Wellington, entier, précuit

Filet de bœuf Wellington

Filet de bœuf Wellington, entier, prêt à cuire
Filet de bœuf Wellington froid, en tranche glacée
Farce à vol-au-vent forestière *Maison*
Gratin de cardons *Maison*
Gratin dauphinois *Maison*
Raviole et son sauce à la truffe
Assortiment de légumes cuits, nature

*Volailles festives cuites*

Gratin de cardons

Rôti de Chapon aux morilles 500/700gr (env.)
Rôti de Chapon figue et foie gras 500/700gr (env.)
Caille s/os farcie forestière et morilles
Rôti de dinde cuit au four

Les volailles prêtes à cuire ou cuisinées sur

Rôti Chapon aux morilles

commande uniquement
Dinde fraîche, cuite, pièce entière, nature
Dinde fraîche farcie aux marrons
Dinde fraîche farcie à la chair truffée
Pour être bien conseillé pour vos fêtes, rendez-vous
dans notre boutique aux Halles de Rive !
Nota : Aucune commande ne sera prise par téléphone

MAGNE TRAITEUR Sàrl
25, Rue de Lausanne
1201 Genève

(+41) 022 732 42 97

Cocktails & Réceptions
info@magne-traiteur.com - www.magne-traiteur.com

Bonnes Fêtes !

