
Les amuse-bouches, lot de 5 pièces 14€ (à mixer ou pas)
Mini-bun’s mousse de foie gras de canard et noix caramélisées
Canapé brioché au saumon fumé sur crème fraîche épaisse
Roulé feuilleté à l’Emmental, parmesan, tomates confites
Mini-bol chinois à la véritable chair de Crabe Royal
Mini-tatin de noix de Saint-Jacques/chorizo

Du 20 au 22 décembre : 7 : 00 - 12 : 30  / 15 : 30 - 19 : 30
Ouverture du 23 au 24 décembre  NON - STOP de 7 : 00 à 19 : 30
Du 27 décembre au 30 décembre : 7 : 00 - 12 : 30 / 15 : 30 - 19 : 30
Ouverture le samedi 31 décembre NON - STOP de 7 : 00 à 19 : 30

Michel Roger Traiteur 66
www.michelroger-traiteur.com

5, rue Claude Bernard Perpignan
04 68 34 11 11

Livraison gratuite sur Perpignan

Les entrées froides
Mon foie gras de canard entier poivre de Sichuan 
et Banyuls
Mon foie gras de canard entier aux figues au Marc de
Banyuls
Mon pâté en croûte volaille et foie gras «extra»
Galantine de Volaille aux truffes
Mon saumon Label Rouge d'Ecosse salé et fumé par nos
soins au bois de Hêtre «fumage doux 6 h»
Terrine noix de Saint-Jacques et saumon aux zestes
d’oranges confites
½ langouste rouge de Cuba façon Belle-Vue tranchée
mayonnaise

16.80€ les 100gr

16.80€ les 100gr

80.00€ le Kg
42.00€ le Kg
98.00€ le Kg

64.00€ le Kg

19.95€ la pièce

Les entrées chaudes
Bouchée à la reine, volaille, cèpes, marrons et truffes 
Boudin blanc aux morilles et Banyuls (à rissoler)
½ langouste rouge de Cuba tranchée à la Thermidor 
(à gratiner)
Parfait léger de noix de Saint-Jacques sauce homardine
Gratin de noix Saint-Jacques sauce au jus de langoustine 
et quenelle
Bouchée de lotte, gambas, champignons de Paris et sauce
crustacés

12.00€ la pièce
36.00€ le Kg
21.00€ la pièce

12.00€ la pièce
12.00€ la pièce 

13.00€ la pièce



Nos Menus Festifs
 

Menu à 49.95€
Entrée

Mille-feuilles de foie gras de canard entier et 
ma galantine de volaille aux truffes 

(dressé sur assiette Solia)
 

Plat 
Palet de noix de veau ou Suprême de pintadeau, ratte du touquet

ou Pavé de saumon et gambas sur lit de pommes de terre 
sauce au jus de langoustine

 
Dessert 

Finger chocolat/vanille ou Marrons/clémentines

 
Menu à 59.00€ 

Entrée
Mon foie gras de canard entier fait maison au poivre 

de Sichuan et au Banyuls
Mon saumon fumé maison au bois de Hêtre, 

crème fraîche épaisse 
(dressé sur assiette Solia)

 
Plat

Poularde sauce au Banyuls, cèpes, morilles et 
crème fraîche et son gratin Dauphinois ou 

Filet de Saint-Pierre sauce au jus de langoustine 
et purée de patates douce

 
Dessert 

Finger chocolat/vanille ou Marrons/clémentines
 

Au vue de la conjoncture, les prix sont susceptibles de changer en fonction des cours.

Nos plats Festifs à base de Viande
Poularde « extra » au Banyuls, cèpes et crème fraîche, 
accompagnée de son gratin Dauphinois 
Palet de noix de veau des Pyrénées, Banyuls, cèpes, 
morilles et crème fraîche et son écrasé de ratte du Touquet 
Magret de canard aux cèpes et morilles et purée de 
patates douces aux éclats d’oranges 
Suprême de pintadeau, Banyuls, cèpes, morilles, crème 
fraîche et son écrasé de ratte du Touquet

17.80€ la pièce

14.00€ la pièce

14.00€ la pièce

14.00€ la pièce

56.00€ le Kg
14.00€ la pièce

18.80€ la pièce

17.80€ la pièce

16.80€ la pièce

Nos plats Festifs à base de Poissons
Zarzuela de lotte, gambas, calamars
Pavé de saumon et gambas sur lit de pommes de terre 
sauce au jus de langoustine 
Pavé de lotte sur lit de pommes de terre safranées sauce
homardine 
Filet de Saint-Pierre sauce au jus de langoustine et purée 
de patates douces 
Gratin de lotte-gambas-noix Saint-Jacques, au jus réduit de
langoustine, petits fleurons (dans boite en bois spécial four)

Nos volailles festives
Chapon de pintade, poularde, chapon fermier, canette
Découpe : magret de canard, cuisse de canard, suprême de pintadeau, 
½ poularde roulée

Farce truffée aux marrons sur commande

Desserts de chez Karl Jarossay 
Finger vanille/chocolat ou 
Finger marrons cœur de clémentines 
Nos entremets pour 4 ou 8 pers : Vanille chocolat 
ou entremet marrons cœur de clémentines
Assortiments de mignardises : « tout chocolat » ou 
mignardises assorties variées
Verrines sucrées « extra » assortiment de 3 verrines 
(chocolat, framboise, crème brulée crumble caramel)

Et aussi sur commande (à partir du 31 décembre) : 
Brioche des Rois
Galette des Rois 

05.95€ pièce

05.95€/pers

01.60€ pièce

NC


