
Passer votre commande traiteur 
directement depuis notre site Internet 

www.traiteur-govaert.com
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Une envie   ◆   Une création   ◆   Des saveurs...

202120212021Carte des fêtesCarte des fêtes

Des allergies ? Consultez  notre site ou renseignez-vous en magasin

HORAIRES EXCEPTIONNELS

Vendredi 24/12/21 8h30-16h 

Fermé les samedis 25/12/21 et 01/01/22 

et dimanches 26/12/21 et 02/01/22

Vendredi 31/12/21 8h30-15h

Dans le cadre du respect des règles sanitaires, 

nous vous remercions de privilégier les commandes en ligne 

Commande jusqu’au samedi 18 décembre 18h pour noël 

et jusqu’au dimanche 26 décembre 12h pour Nouvel an

La commande ne devient défi nitive qu’après paiement d’un acompte égal 

à 50 % de son montant, le solde étant payable au moment du retrait des produits 

en boutique ou de leur livraison. 

REPORT -  DÉSISTEMENT -  ANNULATION

L’acompte de 50 % versé lors de la commande sera conservé 

par l’entreprise GOVAERT TRAITEUR en cas d’annulation de la commande 

ou de demande de report par le client pour quelque cause que ce soit, 

y compris motif lié à l’épidémie de Covid 19, celle-ci ne pouvant en aucun cas être 

considérée comme un cas de force majeure.

En cas de variation à la baisse du volume de la commande, 

notifi ée moins de 7 jours avant la remise de celle-ci, 

la facturation sera établie sur la base initialement indiquée.

REMISE DE LA COMMANDE

La remise des produits commandés s’effectue dans les conditions suivantes :

Retrait en boutique le jour convenu lors de la commande, aux horaires fi gurant 

sur le bon de commande 

Paiement CB et CB en VAD, cartes et tickets restaurants, et espèces.

Commande en ligne : www.traiteur-govaert.com 

Tel 03.20.92.02.60                

TVA 5.5%



LES MISES EN BOUCHE 
LES CHAUDES 1,5 €€

 Chouquette chapon poêlée forestière, crémeuse de foie gras   
Mini croquette de crevettes grises  
Mini quiche de langoustine, fondue de blettes au noilly prat 
Finger de tourteaux, fondue de poireaux crème d’oursin  
B riochette de boudin blanc compotée de pommes caramélisées et pignon de pain  
Moelleux foie gras châtaigne et confi t de mangue vanillée  
Cannelé de saumon parmesan et fondue d’épinard amandes  

LES FROIDES 1,5€€

Toastine de pain d’épices foie gras confi t de mûres 
Maki de saumon gravelax avocat et cassis compoté 
Cannelé aux algues marines, pétoncle snackée et pistache 
Parfait de saumon fumé mascarpone citron confi t 
Roulade de carottes violettes et de saint jacques snackée 
Madeleine basilic, viande de grison et caviar de poire 
Saumon mi cuit pamplemousse et crème de petit pois  

LES VERRINES GASTRONOMES 2,5€€/PIÈCE

Tartare de thon rouge, mascarpone, pomme crumble bacon 
Foie gras poêlé de canard, émulsion framboise marrons glacés 
Meli mélo langouste tartare de mangue, poire, passion carottes glacées

PLATEAU SAVEURS CHAUDES 20 PIÈCES 28€€

Chouquette chapon poêlée forestière, crémeuse de foie gras 
Mini croquette de crevettes grises
Mini quiche de langoustine, fondue de blettes au noilly prat
Finger de tourteaux, fondue de poireaux crème d’oursin
Briochette de boudin blanc compotée de pommes caramélisées et pignon de pain

PLATEAU SAVEURS FROIDES 20 PIÈCES 28€€

Toastine de pain d’épices foie gras confi t de mûres
Maki de saumon gravelax avocat et cassis compoté
Cannelé aux algues marines, pétoncle snackée et pistache
Parfait de saumon fumé mascarpone citron confi t
Roulade de carottes violettes et de saint jacques snackée

LES PAINS SURPRISES BRIOCHÉS ENVIRON 60 PARTS
Le Nordique : crabe, rillettes de saumon, rillettes de thon, tarama, saumon fumé    35.00€
Le Multisaveurs : rillettes de saumon, crabe, chèvre truffé, viande de grison,
mousse foie gras de canard  32.00€

LES BOUDINS BLANCS 
Boudin blanc truffé 3% et Champagne  28.95€/kg
Boudin blanc Nature et Champagne 22.95€/kg

LES ENTRÉES FROIDES 
Nougat de saumon et saint jacques salsa de légumes d’autrefois  6.50€
Verrine de thon gravelax, carottes glacées, mousseline de homard  6.50€
Marbré de foie gras mangue rôtie, toastine pain d’épices  7.90€
Tulipe de saumon crabe et avocat  4.60€
Bûche bavaroise saint jacques crémeuse de betterave violette  6.00€

A L’ASSIETTE 
Demi-langouste des îles, compotée de butternuts pommes rainettes rôties  26.00€
Foie gras IGP extra, confi t de mangue passion crumble marrons cranberrys    15.00€

LES ENTRÉES CHAUDES
Cassolette de homard et gambas, fondue de poireaux safranée crumble aux herbes  8.00€
Cœur de ris de veau, poêlée girolles, pommes caramélisées truffées sauce champagne  9.00€
Feuilleté de saumon poché, mousseline céleri rhubarbe sauce écrevisse  9.00€
Coquille saint jacques butternut salsa d’épinards  6.50€
Filet de saint pierre farci chorizo Ibérique, écrasé de pommes de terre patates douces graines de courges  9.70€

LES PLATS CHAUDS 
Chapon poché au champagne, pomme fruits rouges, écrasé de pommes de terre truffé  16.90€
Filet de bar beurre de crevettes, fl an d’asperges girolles gambas grillées  16.50€
Pavé de bœuf Rossini, fi nger de bolets, crosnes, marrons sauce forestière  15.90€
Paupiette de saumon petits légumes, riz sauvage safrané  15.90€
Ballotine de pintade poêlée de marrons grillés, pommes de terre paillasson, framboise sauce grand veneur  15.90€

LES DOUCEURS SALÉES / LES GARNITURES 
Foie gras de canard IGP extra Français  153.00€ kg
Saumon Norvégien fumé maison au bois de hêtre  59.90€ kg
Douzaine d’escargots de Bourgogne  6.90€
Filet mignon fumé  29.90€ kg 
Écrasé de pommes de terre truffées  2.25€
Pommes de terre dauphine au foie gras  19.95€ kg 
Jambon cru à la truffe d’été  42.90€ kg

LES DOUCEURS SUCRÉES 
Bûchette framboise, mousse vanille, framboise et meringue italienne sur biscuit amande  4.30€
Bûchette craquants chocolat, mousse au chocolat et croustillant chocolat à la noisette  4.30€
Bûchette citron confi t, crémeuse praliné, dacquoise amandes et morceaux citron confi t sur un biscuit succès    4.30€

LES FARCES FESTIVES 
Farce fi ne foie gras, Armagnac, bolets  22.90� kg 
Farce fi ne pommes caramélisées, amandes  16.90� kg
Farce fi ne châtaigne, poêlée forestière  16.10 � kg

LES VIANDES, LES VOLAILLES FRANÇAISES 
LABÉLISÉES À LA COMMANDE 
Chapon fermier (env. 3-3.5kg), 
P’tit chapon fermier (env. 2,2kg) 
Chapon pintade (env. 1,80kg)
Poularde Fermière (env. 2,100kg)
Oie fermière (env. 3-4kg)
Dinde fermière (env. 2,7kg -3,2kg) 
Pintade Fermière (env. 1,3kg-1,5kg)
Canette (env. 1,5kg) Canard (env. 3kg) 
Filet de canette ou rôti de canette farci, 
fi let ou cuisse de canard farci farce fi ne mandarine cognac , 
Rôti de cœur de rumsteack Rossini, rôti des landes 
(fi let de canard farci foie gras), rôti de veau farci jambon cru ibérique 
Rôti de chapon farci (farce aux choix), Rôti de pintade farci (farce au choix)

Farce fi ne châtaigne, poêlée forestière  16.10 � kg


