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Les services ¤uro traiteur
 Trou forézien 3,00 € la part

 Soupe à l’oignon avec croûtons et gruyère 2,50 €

 Fontaine de Champagne (hors boisson) 50,00 €

 Mise en place de la salle par nos soins (tables, chaises, vaisselles, décoration…) 
    ou réalisée par vos soins : sur devis, nous consulter

 Possibilité location de chapiteau de 5 m x 10 m : nous consulter

 Tireuse à bières : nous consulter

Prenez des notes et contactez-nous pour toute question !

18 boulevard de la Madeleine
42600  Montbrison



Port : 06 80 68 22 31
email : contact@euro-traiteur.fr

www.euro-traiteur.fr
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LES VERRINES
Tiramisu brioché 

Velouté de petits pois
(ces verrines peuvent être modifiées 

suivant les saisons)

LES CUILLÈRES
Tartare de la mer

Caviar d’aubergines

PIÈCES CHAUDES
Mini quiche - Mini pizza

Feuilletés assortis
Mini boudin noir & blanc

Acra de morue - Nem
Crêpe au jambon ou saumon

Pruneau bacon
Mini bouchée escargot

Cassolette d’escargot aux Côtes du Forez 
ou à la crème

Cassolette Saint-Jacques et crevettes

Buffet apéritif
Composez vous-même votre buffet-apéritif selon vos goûts.

PIÈCES FROIDES
Toasts assortis : poisson, charcuterie, fromage…

Profiteroles guacamole crevette
Mini pommes de terre aux saveurs de Provence

Assortiment de navettes : saumon,
fromage, charcuterie, viande froide

Mini brochettes du moment 
Wraps assortis, Pain pitta façon kebab

Mini burger foie gras ou saumon
Pain surprise

APÉRITIFS À LA PIÈCE

ATELIER ANIMATION 
Sur devis

Nombre 
de pièces

En dessous 
de 100 pers

De 100 à 
120 personnes

De 121 à 
180 personnes

181 à 
250 personnes
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Sur devis

12,20 11,20 9,80

8 13,60 12,60 11,20

10 17,00 16,00 14,60

15 22,00 21,00 19,60

18 25,00 24,00 22,60



Menu Urfé Menu Diana

Foie gras de canard mi cuit 
confit de fruits secs pain aux noix

ou
Millefeuilles de saumon crème d’aneth 

et mangue
ou

Aumônière ouverte de Saint-Jacques 
et gambas sur lit de mesclun huile d’olive 

et citron



Suprême de pintadeau crème d’asperges vertes
ou

Noix de veau aux essences des bois

Légumes du moment



Fromage sec à l’assiette 
ou

Fromage blanc (crème ou coulis)



Plaisirs sucrés

Crumbles  d’artichaut au foie gras mesclun 
en salade huile de noisette

ou
Salade fraîcheur au saumon mariné maison 
crevette, huile d’olive graines de moutarde 

et citron
ou

Filet de dorade sur son salpicon de légumes



Confit de veau infusé au romarin
ou

Filet mignon rosé miel, gingembre et citron vert

Légumes du moment



Fromage sec à l’assiette 
ou

Fromage blanc (crème ou coulis)



Plaisirs sucrés

41,00 € 46,00 €
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Menus
Découvrez notre sélection de menus.



Menu de la Bâtie

Mise en bouche : verrine de purée de lentilles 
aux cèpes, dés de saucisses de Morteau



Trilogie de foie gras (foie gras de canard 
mi cuit, nougat de foie gras, crème brûlée 

foie gras) confit de fruits sec, toasts
ou

Pressé de joue de lotte, crème de petits pois 
ou

Lasagnes de tourteau sauce homardine



Pavé de bœuf aux morilles
ou

Magret de canard au miel et poivre 
de Sichuan et vinaigre balsamique

Légumes du moment



Fromage sec à l’assiette 
ou

Fromage blanc (crème ou coulis)



Plaisirs sucrés

50,00 €

Saumon fumé et ses toasts

 

Rôti de veau au jus

 

Légumes du moment


Dessert

10,00 €

Menu Petit Prince

Chips - Tomates cerises 

Dés de melons et pastèques



Roulade de jambon blanc 

Saucissons

 

Mini hot dog "chaud"



Filou tube et Pom'Potes



Brochettes de bonbons

10,00 €

Buffet Junior
à partir de 1o enfants minimun

Pour les enfants

Pour accompagner ces menus
COCA-COLA
JUS DE FRUITS
CHAMPOMY

3,00 € la bouteille
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LES COMPRIS

• Le service : celui-ci sera assuré pour une durée 
de 7h00. Toute heure supplémentaire sera facturée 
30 € de l’heure par serveur(se)

• Nappes et serviettes blanches in-tissées rectangulaires

• Nappes et serviette tissues sur devis

• Vaisselles et verreries



Buffet Champêtre

Buffet Campagnard

Farandole de crudités
Salade de poulet légumes

Salade de tagliatelles


Rillettes de porc et son pain grillé
Saucisson sec et jambon à l’os, condiments

Jatte de tapenade 


Rôti de porc piqué à l’ail et poulet rôti


Fourme de Montbrison et son pain-croustille
ou

Gourmandise fromagère (sup : 3,2o € )


Buffet de dessert au choix (sup : 4,5o € )

16,90 €

Farandole de crudités
Salade grenobloise

Salade Urfé
Salade piémontaise



Terrine de poisson fin, sauce mousseline


Assortiment de charcuteries fines


Œuf poché, pointes d’asperges


Jambon à l’os en croûte


Rôti de bœuf & rôti de veau 


Gourmandise fromagère


Buffet de desserts au choix

28,90 €

Buffet Printanier

Panier de légumes craquants
Salade de poulet légumes

Salade de lentilles vertes du Puy
Salade piémontaise



Œuf poché aux écrevisses


Déclinaison de saumons aux appétits


Assortiment de charcuteries fines


Trou Forézien (glace poire, eau de vie de poire)


Suprême de pintadeau rôti sauce poivrade
ou

Filet de bœuf sauce morilles
Légumes de saison



Gourmandise fromagère


Buffet de desserts au choix

38,20 €
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Buffets



Buffets 
à composer

SALADE AU CHOIX
 Salade de poulet légumes
 Tagliatelles au saumon 
 Piémontaise
 Lentilles vertes du Puy
 Coleslaw
 Taboulé aux agrumes
 Salade de perles aux fruits de mer

LES POCHÉS
 Œufs poché aux écrevisses
 Œufs poché pointe d’asperge

CHARCUTERIES ARTISANALE
 Jambon cru d’auvergne
 Jambon à l’os
 Saucisson sec
 Rillette de porc
 Terrine suivant saison

LES TAPENADES
 Olives noires aux câpres
 Olives vertes
 Tomates
 Artichauts 

LES POISSONS
 Saumon fumé maison
 Saumon mariné à l’aneth
 Saumon en médaillon
 Brochet en médaillon
 Terrine de poissons 

LES VIANDES FROIDES
 Rôti de porc piqué à l’ail 
   cuit aux herbes
 Rôti de veau cuit au romarin
 Rosbif 
 Haut de cuisse de poulet rôti

Buffet du lendemain

Salade de tomates
Salade de riz au thon
Salade piémontaise

Salade verte


Jambon blanc et saucisson / condiments


Rôti de porc / moutarde


Fourme de Montbrison et son pain-croustille


Corbeille de fruits de saison

10,00 €
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10,00 €

Plaisirs sucrés
Buffets de desserts à composer

5 DESSERTS

Entremet au choix
Mousse au chocolat
Salade de fruits frais

Ile flottante
Tarte au citron meringuée

Crème brulée
Pièce montée 

Assortiments de mignardises
Verrines du chef



EURO TRAITEUR
18 boulevard de la Madeleine

42600  Montbrison


Port : 06 80 68 22 31
email : contact@euro-traiteur.fr

www.euro-traiteur.fr
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Restaurant Spectacles
Organisation d'évènements

Location de salle

18 bd de la Madeleine
42600 Montbrison

Tél. : 04 77 24 71 38
contact@agapesetspectacles.fr

www.agapesetspectacles.fr


