COCKTAIL
&
TRAITEUR
Un événement d’exception dans un cadre chaleureux
Le Galoubin est un cadre idéal pour vos événements : buffets, banquets, mariages,
baptêmes, anniversaires, cocktails, repas d’affaires…
Nous vous proposons également un service traiteur sur le site de votre choix.
Un service sur mesure :
Nous mettons tout en œuvre en fonction de vos besoins, buffet, service sur table
à l’assiette, mise à disposition de personnel…
Consultez cette carte COCKTAIL & TRAITEUR qui vous présente un éventail de
propositions. Et contactez nous pour que l’on conçoive ensemble le menu et
l’organisation. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos demandes
pour que votre événement soit à la hauteur de vos ambitions.

................................
Demande de devis
Faites nous part de vos projets
au Tél. 03 84 71 13 26.

ou en remplissant le formulaire sur le site internet

le Galoubin

Hôtel • Bar • Restaurant •Traiteur

26 Grande Rue •39700 RANCHOT•Tél. 03 84 71 13 26 • E-mail : le.galoubin@gmail.com

CARTE TRAITEUR

PRIX VARIANT EN FONCTION DE LA FORMULE CHOISIE

Salades

Tomates Mozzarella
Taboulé										
Pommes de terre comtoises								
Riz océanique										
Champignons frais									
3 Crudités (à choisir parmi betteraves rouges, choux, carottes, céleri, tomate)

Entrées

Croûte aux champignons 								
Saumon Bellevue									
Foie gras										
Assortiment de charcuterie								
Terrine maison									
Rôti de porc froid									
Rôti de bœuf froid

Viandes

Filet mignon										
Cuisse de pintade ou poulet								
Fricassé de volaille									
Coq au vin du jura									
Cochon de lait farci aux champignons (pour minimum 20 personnes)		
Filet de bœuf brioché aux morilles (pour minimum 10 personnes)

Poissons		

Saumon										
Sandre sauce Savagnin

Garnitures		

Tomate provençale									
Gratin comtois									
Flan de légumes

Fromages

Assortiment 3 fromages								
Accompagnement : salade verte

Desserts

Gâteau (tutti frutti / chocolat / fraisier…)						
Tarte

CARTE COCKTAIL
PRIX, NOUS CONSULTER

Petits Fours
Les salés
Toasts mousse de canard
Toasts fromage frais
Gougères
Verrines
Mini brochettes
Quiches / pizzas
Tartelettes
Madeleines et cakes

....................
Les sucrés
Tartelettes
Mini moelleux chocolat
Choux
Macarons
Madeleines
Panacotta
Verrines
Brochettes de fruits frais

À partager
Les salés
Quiches
Pizzas
Cakes
Charcuteries
Salades

....................			
Les sucrés
Gâteau (tutti frutti / chocolat / fraisier…)
Tarte
Salade de fruits frais

