
Passer votre commande traiteur 
directement depuis notre site Internet  

www.traiteur-govaert.com

44 AVENUE HENRI DELECAUX - 59130 LAMBERSART
TÉL. : 03 20 92 02 60   WWW.TRAITEUR-GOVAERT.COM

Une envie     Une création     Des saveurs...

2018Carte des fêtes
HORAIRES EXCEPTIONNELS

Samedi 22/12/18 de 8h30 à 13h
Dimanche 23/12/18 de 9h à 12h
Lundi 24/12/18 de 8h30 à 14h

Fermé le mardi 25/12/18
Ouverture à 10h le mercredi 26/12/18

 COMMANDEZ EN L IGNE EN DEHORS DE NOS  
HEURES D’OUVERTURES 

Samedi 29/12/18  de 8h30 à 13h
Dimanche 30/12/18 de 9h à 12h
Lundi 31/12/18 de 8h30 à 14h
Fermé le mardi 01 et mercredi 02

Commande jusqu’au jeudi 20 décembre 2018 19h pour Noël 
et avant le jeudi 27 décembre 2018 19h pour Nouvel An

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

Commande en ligne : www.traiteur-govaert.com / onglet Commander en ligne

Tel 03.20.92.02.60

TVA 5.5%

LE BUFFET DE FÊTES 30.00€ PAR PERSONNE 
Foie gras de canard extra IGP, compote de pomme framboise 

Ballotine de saumon St Jacques éclat de truffe noire 

Rillettes de merlan, crabe et pamplemousse rosé 

Rôti de bœuf fleurs de sel 

Filet de canard laqué pistache 

Tagliatelles de carottes et pommes granny, amandes grillées 

Salade d’asperges, éclat marrons, figues rôties 

Pomme de terres « rate du Touquet » vinaigrettes truffées

Roue de brie fermier, beurre, condiment 

Bûche mousse chocolat manjari meringue croquante 

Pain non inclus 

Chèque de caution de 100€ au retrait de la commande

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



LES MISES EN BOUCHE 
LES CHAUDES 
Mini croquette de crevettes grises et roses 1.30€
Mini quiche Saint Jacques, poireaux et marmelade d’orange  1.30€
Moelleux petit gris, fondue de blettes  1.30€
Cocotte langoustine, bolets, sauce homardine  1.40€
Mini finger de canard confit, amande, figue safranée  1.30€
Pain d’épices et boudin blanc, crémeuse de foie gras  1.40€
Chouquette de chapon, compote de pommes morilles  1.30€

LES FROIDES 
Maki saumon gravelax, avocat et pamplemousse  1.30€
Mini brochette de canard fumé, datte et figue fraiche  1.30€
Mini crêpe roulée, fromage frais truffé, foie gras et pommes acidulées  1.40€
Mini Cannelé parmesan, tarama, cabillaud citronné  1.30€
Parfait de foie gras, confit de canard crumble cranberrys-pistaches  1.40€
Fajitas thon rouge, mangue et roquette  1.40€
Rouleau de printemps chou confit et bacon  1.05€

LES PLATEAUX DE MISES EN BOUCHE 20 PIÈCES 26€ LE PLATEAU

Plateau Saveurs froides
Maki saumon gravelax, avocat et pamplemousse
Mini crêpe roulée fromage frais truffé, foie gras et pommes acidulées 
Mini Cannelé parmesan, tarama, cabillaud citronné 
Parfait de foie gras, confit de canard crumble cranberrys-pistaches 
Fajitas thon rouge, mangue et roquette 

Plateau Saveurs Chaudes 
Mini quiche Saint Jacques, poireaux et marmelade d’orange
Moelleux petit gris, fondue de blettes 
Cocotte langoustine, bolets sauce homardine 
Pain d’épices et boudin blanc, crémeuse de foie gras 
Chouquette de chapon, compote de pommes morilles

LES PAINS SURPRISES BRIOCHÉS ENVIRON 60 PARTS 
Le Nordique : crabe, rillette aux deux saumons, rillettes de thon, tarama  34.00€
Le Chef : mousse de canard, jambon Ibérique, jambon de Parme  36.00€
Le Multisaveurs : chèvre truffé, jambon cru, rillettes de saumons, crabe et Mortadelle  30.00€

LES BOUDINS BLANCS 
Boudin blanc truffé 3% et Champagne  27.95€/kg
Boudin blanc nature et Champagne  21.95€/kg

LES ENTRÉES FROIDES 
Médaillon de saumon et St Jacques éclat de truffe noire, crémeuse de mangue  6.10€
Parfait de foie gras, bavaroise, canard confit et crumble cranberrys - pistaches  6.00€
Verrine thon et rouget marinés basilic, crémeuse de patate douce et crumble de pistaches  5.90€
Bouchon de foie gras, marmelade pommes poires et châtaignes rôties  6.40€
Sushi cake de lotte, mascarpone et citron yuzu  6.40€
Tulipe de saumon, crabe et avocat  4.50€

A L’ASSIETTE 
Demi-langouste des îles, crabe et son panier fraîcheur passion  24.00€
Foie gras IGP extra, confit de mangue, marrons et cranberrys  12.80€
Brochette de Gambas, St Jacques au lard, purée de céleri, guacamole jus de goyave  12.30€

LES ENTRÉES CHAUDES
Soufflé de loup et saumon, poireaux grillés au Noilly Prat  11.00€
Cocotte d’escargots en persillade, purée de pois cassé, crumble bacon  10.20€
Feuilleté de Saint Pierre, salsa d’asperges, panais, sauce Dieppoise  10.10€
Coquille St Jacques, fondue de poireaux, sauce fine champagne  6.30€
Bouchée boudin blanc truffé et tendre de chapon  6.90€

LES PLATS CHAUDS 
Chapon poché au champagne, pomme fruits rouges, galette de pommes de terre charlotte truffée  15.90€
Grenadin de veau au lait de coco vanillé, tatin de légumes, compotée de pomme-poire gingembre  15.50€
Pavé de bœuf Rossini, finger bolet, crosnes, marrons, sauce forestière  15.90€
Tournedos de lotte aux agrumes, riz safrané salsa carottes glacées, huitre pochée  15.90€
Filet de canette rôti, poêlée de champignons forestières, flan asperges vertes sauce vin jaune  15.90€

LES DOUCEURS SALÉES / LES GARNITURES 
Foie gras de canard IGP extra Français 
Foie gras de canard IGP extra truffé Français 
Saumon fumé maison au bois de hêtre 
Douzaine d’escargots de Bourgogne 
Ballotine de saumon et St Jacques éclat de truffe noire 
Écrasé de pommes de terre truffées 

LES DOUCEURS SUCRÉES 
Bûchette Merveilleuse : mousse chocolat Manjari, meringue croquante  4.10€
Bûchette Passion : mousse abricot confit, éclat de nougat dacquoise  4.10€
Bûchette Intense : mousse chocolat au lait et blanc, caramel croquant  4.10€

LES FARCES FESTIVES 
Farce fine foie gras, Armagnac, bolets 
Farce fine pommes caramélisées, pignons de pain 
Farce fine Marrons, Forestière 

LES VIANDES, LES VOLAILLES FRANÇAISES  
LABÉLISÉES À LA COMMANDE 
Chapon fermier (env. 3-4kg) 
P’tit chapon fermier (env. 2,2kg) 
Chapon pintade (env. 1,80kg) 
Oie fermière (env. 3-4kg)
Dinde fermière (env. 2,7kg -3,6kg) 
Poularde Fermière (env. 2,100kg) 
Pintade Fermière (env. 1,3kg-1,5kg) 
Canette (env. 1,5kg) 
Canard (env. 3kg) 
Sanglier (épaule, cuissot, rôti,,,)
Cerf (épaule, cuissot, rôti,,,) 
Chevreuil (épaule, cuissot,,,) 
Filet de canette 
Rôti de bœuf périgourdin, rôti des landes (filet de canard farci foie gras) 
Rôti de chapon farci (farce aux choix) 
Rôti de pintade farci (farce au choix)


