
L’Auberge de Chaussin 

Carte Traiteur 2022 
 

 

Nous étudions toute demande personnalisée et sommes à votre disposition pour vos souhaits  

et  plats non présents dans cette carte. 

 
 
          

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Entrées froides : 
  

 
 

 
 
 

Buffet PIZZAS : 
 

Voir carte des pizzas du moment 

Pizzas entières découpées ou non, en part ou en petits carrés 



 

Buffet froid : offre globale 
 

Buffet A à 9.5€/ personne : 
- assortiment de charcuteries ( saucisson sec, rosette, salami, bacon, jambon cru, mortadelle… ) 

- viande froide :  rôti de porc charcutier , ailes poulet sauce bbq, cuisses de poulet rôties 
- 4 salades au choix ( carotte, céleri, betterave rouge, taboulé, pâte, riz… ) 
 

Buffet B à 11.9€/personne : idem que le A plus : 
- terrine de volaille maison, 

- 6 salades au choix 
 

Buffet C à 13.9€/personne : idem que B plus : 

- rosbeef froid 
 

Entrées froides : 
 

Terrine de canard aux noisettes         3.60 
Terrine de volaille au Macvin        3.20 
Terrine de légumes au comté         3.00 

Terrine au 2 saumons          3.80 
Pâté en croûte Richelieu         3.20 

Aspic de crevettes et légumes        2.80 
Aspic jambon œuf cuit dur         2.00 

 

Entrées chaudes  

 

12 escargots de Bourgogne en coquille       6.90 
Cassolette d’escargots à la cancoillotte       6.90 

       Vol au vent ( bouchée à la reine) à la volaille             6.00 
Vol au vent aux fruits de mer         6.00 

                   Croûte aux champignons                5.80 

 
Plats uniques : 

 

Couscous légumes frais, semoule, poulet merguez       7.50 
Couscous Légumes frais, semoule, poulet, merguez, boulettes de bœuf   8.50 
Choucroute, pomme de terre, saucisse de Frankfort, Montbéliarde, Morteau, poitrine 8.50 

Paella royale           9.00 
Lasagnes au bœuf          7.50 

Tartiflette           8.00 
Morbiflette           8.50 
Tajine de poulet au citron confit et olives, semoule      8.50 

Parmentier de confit de canard        7.50 
Tête de veau et pommes de terre cuites dans le bouillon     8.00 

Curry massaman de bœuf Thai, riz Thai       9.00 
 

Viandes : 
 

Poulet entier rôti ( 1.5 kg environ) fermier label rouge              18.00 

Poulet fermier au comté         6.50 
Poulet au crément du jura         6.80 

       Coq au vin                 6.90 



Cuisse de pintade au savagnin        7.90 
Cuisse de pintade à la crème et champignons      6.90 

Cuisse de pintade à la catalane ( tomate et olives)      6.90 
Cuisse de pintade au basilic et tomates séchées      7.20 

                   Cuisse de canard aux pêches ou à l’orange             7.90 
Cuisse de canard chasseur         7.50 
Lapin en civet  ( 1 lapin = 5 personnes )       7.00 

Lapin à la moutarde à l’ancienne        7.00 
Lapin chasseur          7.50 

Lapin au cidre et aux pruneaux        7.50 
Carbonade flamande          8.50 
Bœuf bourguignon          8.00 

Estouffade de joue de bœuf         9.00 
Jambon cuit à l’Auberge, sauce madère       7.50 

Jambon cuit à l’Auberge sauce forestière       8.50 
 
 

 

Accompagnements : 
 

Riz blanc            1.00 

Riz sauté           1.50 
Riz thaï           1.60 
Mélange de 3 riz blanc, rouge et noir       2.00 

Purée de pomme de terre         1.80 
Aligot au morbier          2.50 

Ecrasé de pomme de terre         2.20 
Gratin comtois          2.80 
Poêlée de légumes          2.50 

 

 

Conditions générales de vente : 
 
Cette brochure vous propose l’ensemble de notre service traiteur à emporter ou à livrer (selon disponibilité), pour 
toute commande passée J -14 jours ouvrés. Les prix sont en euros, TTC, et à emporter au départ de l’Auberge, pour 
20 personnes minimum ( me demander les prix et disponibilités pour des repas de moins de 20 personnes ou pour 
un délai de moins de 14 jours). 

Nos prix TTC en euros sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment. 
Seuls les prix figurants sur le bon de commande dûment accepté sont fermes et définitifs. Nous demandons 15% 
d’acompte ET un numéro de carte bancaire en caution. 
Frais de livraison en sus, suivant les quantités, la distance et le jour. 
Tous nos produits sont valables dans la limite des stocks disponibles. 

Le matériel est à retourner propre dans la semaine qui suit la mise à disposition. Tout matériel cassé ou manquant 
sera facturé. 
 

Petit aparté personnel : Des plats à emporter à partir de 5€ par personne, faits maison, cuisinés à l'ancienne sans 
adjonction, et en portions plus que généreuses... et oui ! c'est ce qui fait la différence... VOUS TROUVEREZ 

MOINS CHER AILLEURS ! En effet, ras le bol de cette démagogie que l'on voit fleurir sur les réseaux sociaux : 
"il faut protéger nos petits agriculteurs, nos artisans, etc etc"...et quand on va faire ses courses on fonce au 
supermarché le plus proche acheter des poulets blancs qui n'ont jamais vu un brin d'herbe  !  

ICI Je prends le temps de choisir et d' acheter les ingrédients. Je prends le temps d'éplucher, cuire, mitonner, 
réchauffer... comme vous faites dans votre cuisine le dimanche ou comme le faisait votre mère ou votre grand mère 

: c'est ce qui donne le goût unique aux plats. Ensuite c'est à vous, consommateurs, de faire votre choix. Donc vous 
pourrez toujours trouver moins cher...... après, c'est à vous de voir..... 
 


