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

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



Pièces apéritives 
Plateau de 16 pièces bouchées froides : 
19.00 € TTC 
4 Choux farcis homardine. 
4 Opéra de foie gras de canard. 
4 Tartelettes sablé parmesan, œuf de caille et légumes croquants. 
4 Finger crabe. 
 
Plateau de 15 pièces feuilletés traditions à réchauffer : 
14.00 € TTC 
3 Roulades viennois, 3 quichettes saumon, 3 quichettes chaource/champignons, 3 mini croc, 
3 gougères. 
 
Plateau de 6 verrines salées assorties :  
12.00 € TTC 
Crémeux léger au tartare de Saint-Jacques. 
Panna cotta foie gras, gelée de porto et magret fumé. 
Gelée de tomate, crémeux ricotta, pignons de pin et crumble salé.  
       
 
 

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 pour les 24 et le 25 décembre pourront être effectuées jusqu’au vendredi 20 
décembre midi.  
Les commandes pour les 31 décembre et 1 janvier pourront être effectuées jusqu’au vendre-
di 27 décembre midi.  
Nos propositions se composent de produits frais, si nous rencontrions des difficultés d’ap-
provisionnement pour l’un d’eux, nous mettrions tout en œuvre afin de vous proposer une 
préparation quantitativement et qualitativement équivalente.  
 
Toutes les commandes seront à retirer au Restaurant le Céladon 
Céladon Côté Traiteur 28, rue de la République 10150 Creney Près Troyes 
Tél 03 25 81 08 54 
Bon de commande disponible sur www.celadon-traiteur.fr 



Les Entrées froides :          
Foie gras de canard du Sud Ouest mi-cuit maison au ratafia de Champagne.  13.00 €/ 100 gr 
Pot de chutney maison pommes/oignons 100 gr        3.80 € 
Saumon fumé maison au bois de hêtre.         6.60€/ 100 gr 
Conchiglies farcies à la ricotta et pignons de pin, légumes confits.      6.80 € 
Tartare de Saint-Jacques et crevettes aux algues.        7.90 € 
 

Les Entrées chaudes : 
Tourte de canard foie gras et figues, sauce au porto.        7.80 € 
Bouchée à la Reine aux ris de veau.          7.90 € 
Gratin de butternut aux noix, châtaignes et scarmoza, œuf parfait à 64 ° C.     8.00 € 
Coquille Saint-Jacques à la Normande (3 noix).        9.50 € 
 

Les poissons cuisinés:  
Mousseline de noix de Saint-Jacques, sauce crustacés aux crevettes.      9.90 € 
Tournedos d’omble chevalier aux éclats de homard, sauce Noilly Prat.    15.00 € 
Médaillon de lotte doré aux noisettes et à la vanille.      19.00 € 
Turbot à la crème parmentière et sa purée de pommes de terre à la truffe.   21.00 € 
Cassolette gourmande de la mer Bar/Saint Jacques/gambas, coulis de homard.   21.50 € 

 
Les Plats: 
Ballotin de caille farci aux légumes, jus au ratafia de Champagne.      9.90 € 
Pavé de seitan aux morilles, risotto aux champignons des bois, jus de légumes réduit.  12.50 € 
Long de magret de canard façon Rossini pomme/foie gras de canard, sauce porto.  12.90 € 
Fricassée de chapon fermier  sauce Albuféra. (quantités limitées)      13.90 € 
Filet de veau doré en viennoise de truffe de Bourgogne, jus tradition.    15.80 € 
Filet mignon de cerf doré, sauce Grand-veneur et son fruit rôtie.    16.30 € 
Escalope de pomme de ris de veau braisée, jus crémé aux morilles.    17.70 € 
 

Duo de garnitures: 
Gâteau dauphinois et flan maraîcher et sa fleur de courgette.       4.00 € 
Gâteau dauphinois et fagot de légumes au lard.         4.00 € 
Pomme en spirale  et flan maraîcher et sa fleur de courgette.       4.00 € 
Pomme en spirale et fagot de légumes au lard.         4.00 € 
Boîte de risotto primavera au parmesan.         4.50 € 
 

12 Mignardises:  10.00 € TTC 
3 mini éclairs, 3 moelleux chocolat/cacahuète, 3 opéras citron meringué, 3 financiers aux fruits. 

 
Nos bûches: 
Traditionnelle café (Crème au beurre café, biscuit génoise) 
Traditionnelle chocolat (Crème au beurre chocolat, biscuit génoise) 
Tentation (Mousse légère à la vanille et fève tonka, coulis mangue/passion/ananas, biscuit dacquois) 
Ecureuil (Mousse noisette, crémeux chocolat gianduja, croustillant noisette, biscuit noisette) 
 
4/6 parts  22.50 €   6/8 parts  30.00 € 

 
Dessert glacé: 
Mogador (Parfait vanille, sorbet exotique, sorbet framboise, caramel framboise, éclat de meringue, 
biscuit dacquoise) taille unique   6/8 parts  33.00 € 



Menu N°2 

Eclair de saumon mariné façon Gravelax. 
 

Fondant de poulet farci aux cèpes et bolets, jus au 
ratafia. 
 

Gratin dauphinois. 
Fagot de haricot vert au lard. 

 
21.00 € TTC par personne 

Menu N°1  

Foie gras de canard mi-cuit au ratafia de  
Champagne et son chutney pomme/raisin. 

 
Fricassée de Chapon fermier , sauce albuféra. 

(quantités limitées après Noël) 

 

Risotto aux champignons des bois et comté. 
Flan maraîcher et fleur de courgette. 

 
27 € TTC par personne 

 
Option poisson avec Supplément 6.00 €  
Corolle de sole tropicale aux écrevisses 

 sauce champagne. 

Transparence de homard et Saint-Jacques aux légumes croquants. 
Ou 

Opéra de foie gras de canard en déclinaison. 
 

Médaillon de lotte doré aux éclats de noisettes et à la vanille. 
 

Filet de veau doré en viennoise de truffe, jus aux morilles. 
 

Galette de pomme Anna. 
Flan maraîcher et sa fleur de courgette. 

 
39 € TTC par personne 

Menu N°3 


