
 

 

 

Artisan Traiteur—organisateur de réceptions 

Maître Restaurateur 

Saint-Valentin 2021 

 
Céladon Côté Traiteur  28, rue de la République Creney-Près-Troyes  

03 25 81 08 54 www.celadon-traiteur.fr 



Menu Valentin 
Mise en bouche, Entrée, plat, Dessert. 

2 Tartelettes fraîcheur de pétales  
de Saint -Jacques marinées et glacées. 

2 Briochettes au bœuf saveur thaï. 
2 Wraps volaille curry/légumes/condiments. 
2 Gambas marinées au citron vert, tourteau,  

crémeux chou-fleur et sponge cake aux herbes. 
2 financiers citron/féta/saumon. 

2 spirales de foie gras aux saveurs cacao. 
2 pana  cotta  foie gras gelée porto et magret. 

 
2 mini plats chauds: Pavé de cabillaud rôti en 

viennoise de cèpes, sauce Champagne. 
 

2 Transparences framboise/litchi/vanille. 
2 macarons Bounty. 

2 Tartelettes choco/chouchou cahuète 
 

60 €TTC la Box 2 personnes 

Box Valentine 
Cocktail dînatoire pour 2  personnes. 

Saumon en deux façons gelée de betterave 
et condiments. 
 

Alliance de foie gras de canard  maison en 
dégustation.  

Ou 
Osmose de homard et Saint-Jacques,  

marinés aux agrumes et fenouil. 
 

Cassolette de Daurade Royale, émulsion de 
céleri, jus corsé. 

Ou 
Enlacé de filet mignon de veau en robe de 

parme, jus crémé. 
 

Ananas confit à la vanille Bourbon, 
brunoise d’ananas au fruit de la  
passion, crémeux au gingembre,  

meringues. 
 

38 € TTC par personne 
 
 



Apéritif :        
-Plateau de 8 pièces apéritives (2 bavaroises tomate/rouget, 2 mille-
feuille foie gras, 2 carré moelleux au saumon fumé, 2 profiteroles fro-
mage de Troyes/légumes croquants).       11.00 € 
 

Les Entrées froides :        
-Foie gras de canard du Sud Ouest mi-cuit maison,  
chutney aux fruits secs et briochette.       9.50 € 
-Conchiglies farcies à la ricotta et pignons de pin,  
légumes confits.        7.50 € 
-Saumon en deux façons, gelée de betterave et condiments.   7.90 € 
 

Les Entrées chaudes et Poissons: 
-Gratin de butternut aux noisettes, châtaignes et scarmoza,  
œuf parfait à 64 ° C.        8.10 € 
-Coquille Saint-Jacques lutée au rouget et aux aromates.   9.90 € 
-Cassolette de turbot parmentière à la truffe,  
sauce Champagne.      22.00 € 

 
Les viandes : 
-Gnocchis de pomme de terre  au vert,  
sauce crémeuse vin jaune et gorgonzola, noix.     9.25 € 
-Tournedos de filet mignon de veau en robe de Parme  
et champignons des bois.     14.50 € 
-Volaille de Bresse en deux cuissons, à la crème de Morilles. 15.50 € 
 

Garnitures : 
-Gâteau dauphinois et fagot de légumes au lard.    4.00 € 
-Risotto primavera au parmesan.      4.50 € 
-Purée truffée.         4.50 € 

A la carte 



Modalités de commandes 
 

Nos propositions seront disponibles les 13 et 14 février. 
Vos commandes doivent être validées par un bon de commande disponible sur notre site 
www.celadon-traiteur.fr ou au restaurant.  
Toute commande sera considérée ferme et définitive une fois le versement d’un acompte de 
50 % ou le règlement de la totalité de celle-ci.  
Les commandes pourront être effectuées jusqu’au mardi 9 février. (dans la limite des stocks 
disponibles) 
Nos propositions se composent de produits frais, si nous rencontrions des difficultés d’appro-
visionnement pour l’un d’eux, nous mettrions tout en œuvre afin de vous proposer une prépa-
ration quantitativement et qualitativement équivalente.  
 
Toutes les commandes seront à retirer au Restaurant le Céladon: 
Le samedi 13 de 11h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 
Le dimanche 14 de 10h00 à 12h30. 
 
Céladon Côté Traiteur 28, rue de la République 10150 Creney Près Troyes 
Tél 03 25 81 08 54 
Commande en ligne ou au restaurant. 
Bon de commande disponible sur www.celadon-traiteur.fr 
 


