
Bon de commande pour la brochure des fêtes 2017-2018
Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (impératif) : ...........................................................................................................................................................................................

Mail : .................................................................................................................................................................................................................................

Commande pour le : ..............................................................................................................................................................................................

Merci de cocher les cases de votre choix :

Retrait 98 rue du Pont-Gave à Fleurbaix   

Retrait le 24/12/17 entre 8h30 et 17h30  

Retrait le 31/12/17 entre 8h30 et 17h30  

Vous pouvez adresser votre bon de commande par courrier,  
par fax ou par mail à l’adresse ci-dessous :

98 Rue du Pont Gave - ZA du Bois  
62840 FLEURBAIX 

Tél. 03 21 61 34 90 

contact@herrengtraiteur.fr  
www.herrengtraiteur.fr

À l’apéritif

Côté Froid Qté 
Ananas cocktail : 50 réductions

Plateau de canapés Prestige en 24 pièces

Plateau de cubiks en 24 pièces

Pain surprise campagnard en 70 pièces

Pain surprise norvégien en 70 pièces

Côté Chaud Qté
Plateau le Dinatoire en 24 pièces

Les entrées froides

Les Tendances Qté
Bavarois de petits pois aux 2 saumons 
en transparence

Opéra de foie gras au spéculoos, 
gelée au St Émilion

Cubik de saumon fumé aux crevettes grises
et sa julienne croquante

Délice automnal, purée de potiron, cèpes  
poêlés, chantilly de noisettes et huile de truffe

Les Traditionnelles Qté
Demi langouste revisitée, perles en salade,
avocat en cubes 

Assiette de foie gras « Maison » chutney de poire
et sa briochette

Les entrées chaudes

Les Tendances Qté
Briochette de ris de veau aux girolles

Marmite de la mer

Feuillantine de la côte en écume crémeuse

Balluchon de St Jacques à la franc-comtoise

Cocotte d’escargots à la fleur de Maroilles

Les Traditionnelles Qté
La St Jacques traditionnelle



Risotto au parmesan

Gratin de pomme de terre

Pomme fruit aux airelles

Duchesse de pomme de terre

Fagot de haricots verts

Tagliatelles de carottes et courgettes 
à l’huile d’olive et basilic

Les spécialités « Tradition»

Notre boudin blanc Qté
Le boudin blanc mention nationale
du meilleur boudin blanc 2015

       

Le boudin blanc truffé médaille d’argent nationale
du meilleur boudin blanc 2016

Terrines de fêtes Qté
Terrine de foie gras au porto blanc

Terrines de poisson Qté
Terrine de St Jacques aux lardons et tomates confites

Terrine de saumon fumé et crustacés

LES MENUS
(indiquez dans le menu souhaité la quantité

commandée et indiquez la quantité de votre choix
dans les entrées, plats et desserts)

MENU ÉTINCELANT
Nombre de menus commandés : Qté : 

Apéritif : Déclinaison de 3 mises en bouche

Entrées : Bavarois de petits pois aux 2 saumons 
en transparence OU 
Cubik de saumon fumé aux crevettes grises 
et sa julienne croquante

Plats chauds : Ballotin de canard farci aux fruits secs 
OU Poêlon de la mer au Sauternes 
(lotte, légumes croquants, St Jacques, langoustine)

Légumes d’accompagnement : Gratin de pommes 
de terre et fagot de haricots verts pour les viandes, 
risotto crémeux au parmesan et tagliatelles 
de carottes et courgettes pour les poissons.

Bûche : L’exotica kiwi mangue
OU La bûche choco-noisettes

MENU PÉTILLANT
Nombre de menus commandés : Qté :

Apéritif : Déclinaison de 3 mises en bouche

Pré-entrées : Opéra de foie gras au spéculoos, 
gelée au St Emilion

Entrées : Briochette de ris de veau aux girolles 
OU Marmite de la mer

       

Plats chauds : Suprême de pintade aux accents 
du Sud-Ouest OU 
Filet de bar en écaille de pomme de terre

Légumes d’accompagnement : Gratin de pommes 
de terre et fagot de haricots verts pour les viandes, 
risotto crémeux au parmesan et tagliatelles 
de carottes et courgettes pour les poissons.

Bûche : La fleur de sel 
OU Le délice de cheesecake Oréo
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Les plats chauds

Côté Terre Qté
Ballotin de canard farci aux fruits secs

Ecrin de mignon de veau aux cèpes

Suprême de pintade aux accents du Sud-Ouest

Mignon de biche en réduction de St Emilion

Filet de boeuf façon Rossini

Côté Mer Qté
Filet de bar en écaille de pomme de terre

Poêlon de la mer rôti au Sauternes 
(lotte, légumes croquants, St Jacques, langoustine)

Côté Famille Qté
Chapon fermier rôti pour 8 personnes,
sauce champagne

Côté Jardin Qté
Cocotte de légumes confits 
(asperges, panais, topinambour, girolle, foie gras)

Finger de polenta crémeux aux petits légumes

Rosanna de légumes

Duo de carottes croquantes

Poêlée de légumes oubliés

Les fromages affinés

La cave du gourmet en 6 fromages

L’ardoise du Nord en 7 fromages

Les pâtisseries (1, 4, 6, 8 parts à préciser)

La bûche choco-noisettes

La fleur de sel

Le délice de cheesecake Oreo

L’exotica kiwi mangue


