
CARTE  TRAITEUR

25 Grande Rue BELLEY
WWW.BOUCHERIE-HALLES-BELLEYSANNES.FR



Buffets froids

Salades Tradition (150g par personne) : 
- Taboulé, Macédoine, Piémontaise, Champignons à la grecque,  
Lentilles carottes lardons, Céleri rémoulade, Carottes râpées, 
Museau vinaigrette, Perles justine, Riz niçois, Quinoa, Cervelas

13.00€/kg

Salades Exotiques (150g par personne) : 
- Trio de choux, Cocktail de crevettes, Fruits de mer,  
Perles océanes, Mélange 5 céréales

18.00€/kg

Verrine au choix 2.20 €/pièces

Rôti de bœuf cuit (environ 90g/pers)                                    30.00 €/kg

Rôti de porc cuit (environ 90g/pers)        22.00 €/kg

Rôti de veau cuit (environ 90g/pers)                                    32.00 €/kg

Rôti d’agneau cuit (environ 90g/pers)                                    32.50 €/kg

Plateau quiche (60 mini parts) 22.00 €/plateau

Plateau pizza (60 mini parts) 22.00 €/plateau

Plateau salé aux noix (60 mini parts) 36.00 €/plateau

Aspic œuf, aspic macédoine, aspic mousse de foie, aspic crevettes 2.20 €/pièce

Terrine de campagne (tranche de 60g) 18.00 €/kg

Briochette lardons-comté ou chorizo-poivrons 2.40 €/pièce

Pâté croûte (tranche coupée en 2 ou 4, 200g) 20.00 €/kg

Mousse de poisson (tranche 90g) 22.00 €/kg

Terrine de légumes (tranche 90g) 22.00 €/kg

Volaille en gelée et légumes macédoines (tranche 60g) 18.00 €/kg

Involtini (fromage de chèvre enroulé de jambon cru) 1.20 € pièce

Poivron farci 32.00 €/kg

Mini burger 3.00 €/pièce

Mini wrap 2.50 €/pièce

Mini brochette beignet de volaille 2.50 €/pièce

Mini bruschetta 1.50 €/pièce

Plateau de charcuterie avec 5 charcuteries différentes 3.00 €env./pers 

Feuilleté apéritif 0.45 €/pièce



Repas

Bourguignon 350g/pers 21 €/kg 7.35 € la part

Blanquette de veau 350g/pers 23 €/kg 8.05 € la part

Navarin d'agneau ou ragoût 350g/pers 22 €/kg 7.70 € la part

Diot vin blanc ou rouge 400g/pers  
(2 diots/ pers)

20 €/kg 8.00 € la part

Lasagnes 450g/pers 13 €/kg 5.85 € la part

Moussaka 450g/pers 18 €/kg 7.20 € la part

Civet sanglier, chevreuil, cerf, 350g/pers 22 €/kg 7.70 € la part

Endives aux jambons 400g/pers 14 €/kg 5.60 € la part

Jambon madère 350g/pers 21 €/kg 7.35 € la part

Saucisson à cuire, pommes de terre 4 tranches et  
2 patates

4.60 € la part

Choucroute garnie 400g choux,  
1 knack, 2 ails  
1 côte cuite

7.00 € la part

Tartiflette, croziflette 400g/pers 16 €/kg 6.40 € la part

Gratin de fruits de mer 350g/pers 22 €/kg 7.70 € la part

Poulet rôti 4 à 5 pers 16.00 € le poulet

Poulet basquaise 350g/pers 22 €/kg 7.70 € la part

Rognons madère 350g/pers 22 €/kg 7.70 € la part

Tête de veau 450g/pers 20 €/kg 9.00 € la part

Sauce gribiche 0,250kg 8 €/kg 2.00 € la part

Tomates farcies 0,350 kg environ 14€/kg 4.20 € la tomate

Potée de porc, patates et légumes 500g/pers 17 €/kg 8.50 € la part

Pot-au-feu 500g/pers 17 €/kg 8.50 € la part

Poulet aux écrevisses 450g/pers 22 €/kg 9.90 € la part

Couscous 450g/pers 20 €/kg 9.00 € la part

Paëlla 450g/pers 20 €/kg 9.00 € la part

Cassoulet 600g/pers 24 €/kg 14,40 € la part



Accompagnements

Riz, pâtes 300g/pers 8 €/kg 2.40 € la part

Gratin courge, dauphinois, courgettes 350g/pers 14 €/kg 4.90 € la part

Gratin brocolis, choux fleur 350g/pers 14 €/kg 4.90 € la part

Tian de légumes 350g/pers 14 €/kg 4.90 € la part

Pommes de terre grenailles 350g/pers 14.50 €/kg 5.00 € la part

Jardinière de légumes 350g/pers 14 €/kg 4.90 € la part

Pommes de terre ou carottes au lard 350g/pers 14 €/kg 4.90 € la part

Tomates à la provençale 350g/pers 8 €/kg 2.40 € la part

Légumes vapeur 350g/pers 8 €/kg 2.40 € la part

Votre plateau de fromage avec 5 fromages différents au choix

Exemple:  1 Chèvre,  1 Bleu, 1 Tomme, 1 Comté, 1 Brie,
 200g / personne environ, 3.00 €/pers

Fromages



25 Grande Rue BELLEY
04 79 81 35 03

contact@boucherie-halles-belleysannes.fr

Du mardi au vendredi : 7h30-12h30 / 15h00-19h00
Dimanche : 8h00-12h00

Fermé le lundi

WWW.BOUCHERIE-HALLES-BELLEYSANNES.FR

La Boucherie des Halles Belleysannes 
vous garantie une viande française de qualité fermière  
et pour la plupart, des produits labellisés Label Rouge.

Pour des plats livrés chauds, 
20 euros de plus seront facturés 

pour la location du container isotherme.

Pour vos événements, 
possibilité de location : brasero, poêle géante, 

tripatte gaz, glacière, mange debout, tonneau, tente. 

Fait maison


