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SARL LE VIEUX MOULIN TRAITEUR 

15 Rue de l’ancien Moulin 

89120 Charny Orée de Puisaye 

Mme SAULNIER Nathalie 

06.79.18.61.82 OU 03.86.63.76.72 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des fêtes 

TARIFS 2019 

 

 

 

 

www.levieuxmoulincharny.com 

traiteur@levieuxmoulincharny.com 

gite@levieuxmoulincharny.com  
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FROID 

 

Boule de foie gras & gelée de griotte 

Blinis crème aux herbes & cœur de saumon 

Brochette de magret séché et affiné, tomate confite, figue 

Tartare de St Jacques et crevettes aux agrumes 

Tataki de thon & crème de poivron 

CHAUD 

 

Gambas pané au charbon 

Mini burger bœuf & foie gras 

Mini chou garnis Béchamel à la truffe 

Brochette de poulet pané à la coco 

Escargot beurre persillé en brioche 

 

 

 

Le cocktail Apéritif 

FORMULES - BOISSONS NON INCLUSES – Pièces à choisir dans la liste 
 

Formule 1   -   4 pièces cocktails    -  7€ par personne  

Formule 2   -   6 pièces cocktails    -  10€ par personne 

Formule 3   -   10 pièces cocktails  -  16€ par personne  

 

 

 

 

 

*Commande identique pour chaque personne  

 

LES PAINS SURPRISE (non compris dans les formules) 

 Pain surprise norvégien environ 50 pièces     35€ 

 Pain surprise de campagne environ 50 pièces      35€ 

 

LES PANIERS  VEGETARIENS  (non compris dans les formules : Conseillé pour +/- 15 Personnes) 

 Le panier de légumes : Environ 1kg      35€ 

Assortiment de 5 crudités prédécoupées et sa sauce d’accompagnement  

 Corbeille de fruits : Environ 1Kg       35€ 

Assortiment de 5 fruits de saison entiers 

 Bar à Fruits : Environ 1 kg       40€ 

Assortiment de 5 fruits de saison prédécoupés et accompagnés d’une sauce choco 

 Bar à Sweet : Environ 40 pce       45€ 

Assortiment de Mini financier, macarons, mini brownie, mini cannelé et madeleine 
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Le Repas 
 

Les entrées 
 

- Tatin de Foie Gras aux Pommes caramélisées       14€ 

- Tranche de foie gras mi-cuit et sa Brioche, compotée d’oignons    16€ 

- Duo de Terrine des fêtes 

Jarret de Porc au foie gras et terrine de cerf aux marrons    12€  

- Duo de Saint jacques et Lotte façon vol au vent sauce vin blanc    16€ 

- Duo de Homard et Saint-Jacques façon vol au vent sauce bisque   16€ 

- Tartare de Saint-Jacques et Crevette cuite, gravelax d’omble Chevalier aux herbes 14€ 

- Tartelette de légumes et son chèvre rôti tiède sur lit de roquette, sauce vierge  12€ 

- Queue de langouste à la parisienne        25€ 

 

Les plats 
 

- Roti de Chapon individuel         15€ 

- Magret d’oie (rosé)          15€ 

- Cœur d’aloyau mariné à la truffe (Saignant)       20€ 

- Sauté de Sanglier aux Champignons        20€ 

- Tournedos de cuissot de Cerf façon en rôti (5 personnes/Entier, A découper)   90€ 

- Burger de canard en pavé et Foie gras poêlé, pain brioché     20€ 

- Filet d’Omble chevalier mi-cuit        18€ 

- Pavé de turbot          20€ 

 

ACCOMPAGNEMENTS – 1 Pomme de terre et  poêlée de légume / Pers  

 

Au choix : 

- Pomme de terre grenailles rôtis aux herbes OU 

- Brochette de Pomme de terre chips OU 

- Gratin de pomme de terre  

Inclus 

- Poêlée de légumes croquants de saison  
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AU KILO…  

- Filet de Saumon fumé à la ficelle (entre 1.7kg et 2.2kg)   60€/kg 

- Terrine de Foie gras       100€/kg 

 

 

Les Desserts 
 

Dessert individuel         6€ 

- Bûche exotique  

- Bûche chocolat façon Snikers 

 

Assortiment de mignardises       8€ 

- 4 pièces par personnes, à définir ensemble  

 

Gâteau pour 6/8 personnes       40€ 

- Entremet myrtille & chocolat au lait et noir 

- Entremet Framboise & chocolat blanc 

- Entremet Poire & caramel 

 

Nous restons à votre disposition pour toute demande de proposition et de devis 

Toutes les commandes se font par mail. 

 

Confirmation de la commande une semaine à l’avance. 

*Pour les commandes de Noël 24/25 Décembre, confirmation avant le 16/12 

*Pour les commandes du Jour de l’an 31 Décembre, confirmation avant le 23/12 

Toutes les commandes sont à venir chercher sur place, à la salle du Vieux Moulin.  

15 Rue de l’ancien Moulin 89120 Charny Orée de Puisaye 

 

 

 

Contact Traiteur : Nathalie Saulnier   

06.79.18.61.82  //    traiteur@levieuxmoulincharny.com 

www.levieuxmoulincharny.com 

 

Contact Gites : Déborah Saulnier  

07.85.56.12.37 // gite@levieuxmoulincharny.com 

www.levieuxmoulincharny.com 


