
 

 

  

 

Les Entrées &  

                       Les  Canapés  

Plats à emporter  fêtes 2019 
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        Commandes jusqu’au 22/12/2019  pour Noël et jusqu’au 28/12/2019  pour le 31 décembre 2019 

 

Entrées froides  

Poissons  

  Saumon entier Bellevue sauce tartare          7 euros  

Dôme de crustacés aux herbes (langoustine, St-Jacques, homard), 
lait de coco                                                                                    12 euros     

1 /2 langouste Parisienne surgelée                                       25 euros 

Cannelloni de saumon fumé maison, rémoulade de crabe au 
raifort sur son lit de piperade et sablé piment d’Espelette 10 euros
                                                                 

Effeuillé de saumon mariné à l’aneth, crème légère concombre, 
citron vert et son blinis maison                                                8 euros 

 

Charcuterie 

  Terrine de foie gras de canard entier  et son chutney mangues et 

pommes fruit 60 g                                                                         9 euros 

  Duo  de foies gras «fumé et  nature» et son condiment poires 

coing, pain multi fruits                                                           9,5 euros 

Terrine de veau aux châtaignes, cœur de potimarron, confit 

d’oignons rouges                                         8  euros 

Opéra de  foie gras, abricot, pain d’épices                       8.5 euros 

Pressé de poulet rôti, foie gras, légumes d’hiver                 8 euros 

Marbré au foie gras de canard truffé                              8 euros 

Entrées chaudes  

Divers 

Escargots de Bourgogne beurre persillé (la douzaine)       7.5 euros 

 Brioche  de ris de veau sauce financière                                     9 euros 
 
Tatin de foie gras aux pommes sauce Périgueux                12,5 euros  
    
Cassolette de mini quenelle aux morilles, jus corsé, shitaké   9 euros 

Boudin blanc Ibérique (piquillos, chorizo, tomate confite)    8 euros 
 
Escalope de ris de veau panée, embeurrée de tétragone, jus à la 
sauge                 10 euros 
 
Poissons  

 
 ½ Langouste gratinée thermidor                                             25 euros 
         
 Coquille Saint-Jacques Saint-Antoine                                        7 euros 
      
Roulé de Saint-Jacques au bacon, émulsion de crème citronnée
              12  euros 

Brochette de Saint-Jacques en croûte de beurre de saumon fumé, 
émulsion de corail                                                                   13,50  euros 
 
Papillote de cristal de colin et gambas wok de légumes aux épices  

          12  euros 
 
Pavé de dorade coryphène cuit sur peau, d’endive, sauce safran    
                                                    9 euros 
 

Médaillon  de lotte lardé, crémeux de moules                    12,50 euros  

                                                                                     

Dos de cabillaud à l’unilatéral sauce aurore              12 euros 

Canapés et petits fours pour votre 

apéritif en plateaux composés de petits 

fours variés (liste ci-dessous) 

Plateau de 16 pièces    26 euros 

Plateau de 32 pièces    51 euros 

Plateau de 48 pièces    72 euros 

 

Composition du plateau  

8 variétés différentes 

Sucette de boudin blanc au sésame grillé 

Brochette  de poulet mariné, ananas 

Méli-mélo de gambas marinées, mousse 

d’épinards à la coriandre, salsa de saison 

Millefeuille de foie gras au pain d’épices et 

pistaches 

Croquant de tomate, jambon sec, Ossau Iraty 

Bavarois aux deux saumons 

Espuma d’asperges truffé, œuf mimosa 

Mini burger au charbon végétal, volaille et 

copeaux de parmesan 
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VIANDES   

 

½ Magret de canard sauce aux noix                    8 euros 

 
Pavé  de veau sauce morilles                                                                              9 euros 

   

Filet de bœuf en croûte sauce Périgueux                                                        72 euros 

(pour  6 personnes minimum, soit 12e/part) 

 

Chapon farci rôti aux cèpes et son jus                                  10 euros 

  

Fondant de filet de veau jus corsé                                                                 12,5 euros 

 

Ballotine de pintadeau, foie gras et sa sauce  girolles                             8,5  euros 
 
Tournedos de magret de canard au foie gras, sauce balsamique.          10 euros

                                                                                        

Brochette de Sot l’y laisse de dinde sauce safranée                                       8 euros 

Tournedos de bœuf Rossini sauce Madère    14 euros 

Méli-mélo de filet de caille et ris de veau jus réduit   11 euros 

          

 

LEGUMES  

 

Mousseline de carottes, fève de Tonka, orange                          3 euros 

 

Ecrasée de pommes de terre aux truffes                                     3.5  euros 

                                    

Gratin dauphinois                                                                                         3 euros 

 

Clafoutis de cèpes et châtaignes                               3,5 euros 

 

Risotto croustillant aux trompettes                             4 euros 

 
Pancake d’épinards aux amandes                         3,5 euros 

 

Bavarois de patates douces et courgettes marinées                              3 euros                                              

                                                                             

Royale de petits pois au lard                                                                  3,5 euros 

        Commandes jusqu’au 22/12/2019  pour Noël et jusqu’au 28/12/2019  pour le 31 décembre 2019 
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Les Desserts 
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FROMAGES en plateau pour 6 personnes (60 g/p.)  

 

Plateau de fromages et raisin frais                   29,5 euros 

(Cantal, Saint-nectaire, Fourme d’Ambert, Rocamadour (ferme de Bigeat) 

 
 

 

DESSERTS 

 

La part (bûche identique minimum pour  4 personnes)              

                                                                                                  4.50  euros/la part 

 

Bûche « Douceur d’enfance choco-caramel» (Mousse chocolat 64%, 

crémeux lait fleur de sel, croustillant riz soufflé, mousse caramel) 

Bûche « Mont-Blanc » (biscuit moelleux chocolat noir, gelée de cassis, 

crème légère aux marrons, vieux rhum, mousse mascarpone vanille 

bourbon)  

Bûche  « La Forêt noire» (Biscuit  chocolat, compote de griottes, crémeux 

chocolat noir, crème vanille) 

Bûche « Nougat chocolat blanc » (Biscuit Joconde, crémeux exotique 

mangue passion, croustillant noix de coco, confit exotique, mousse 

mangue)  

Bûche « Citron pralin » (Sablé noisette miel, crémeux praliné, confit de 

citron, mousse citron mascarpone) 

 

Plats à emporter  fêtes 2019 

 

        Commandes jusqu’au 22/12/2019  pour Noël et jusqu’au 28/12/2019  pour le 31 décembre 2019 
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Commandes jusqu’au 22/12/2019  pour Noël et jusqu’au 28/12/2019  pour le 31 décembre 2019 

 

 

         Commandes jusqu’au 22/12/2018  pour Noël et jusqu’au 28/12/2018  pour le 31 décembre 2018 

Les Menus  
        Menus de  fêtes 2019 

Séverine, Arnaud et leur équipe vous 

souhaitent de joyeuses fêtes 

Les garennes du Gour- Le gour du diable-19360 Cosnac - Tél. 05 55 92 14 83 

Mail : contact@traiteurmouly.fr - www.traiteur-correze-mouly.fr 

 

✓ Menu «  Garennes » 
 

Marbré au foie gras de canard truffé 

 

Coquille  Saint-Jacques Saint-Antoine 

 

Sot l’y laisse de dinde sauce safranée 

 

Galette d’épinards et Gratin Dauphinois 

 

Dessert au choix parmi les bûches 

proposées ci-dessus  

(4 parts identiques minimum) 

 

 
Tarif : 27,50 euros 

  

 

 

✓ Menu « Prestige » 
 

Duo de  foies gras fumé et nature et son 

condiment poire coing, pain multi fruits 

 

Brochette de Saint-Jacques en croûte de 

beurre de saumon fumé, mousseline de 

potimarron, émulsion de corail 

 

Fondant filet de veau Rossini 

Ecrasée de pommes de terre aux truffes, 

et royale de petits pois au lard 

 

Dessert au choix parmi les bûches 

proposées ci-dessus 

(4 parts identiques minimum) 

 

 
                        Tarif : 39,50  euros 

 

✓ Menu  « Gourmet » 
 

Foie gras de canard entier et son chutney 

de mangue et pomme fruit 

Médaillon de lotte lardé, risotto 

croustillant, crémeux de moules 

Tournedos de magret de canard au foie 

gras sauce balsamique 

Clafoutis cèpes et châtaignes, et 

mousseline de carottes 

Dessert au choix parmi les bûches 

proposées ci-dessus 

(4 parts identiques minimum) 

 

Tarif : 33,50  euros 
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