
Les menus  de fin d‘année

BOLMONT Traiteur
23, rue des frères Brehm 
68730 BLOTZHEIM

Commande par téléphone
06 89 71 79 91

Passer commande

Pour Noël
Commande avant le 19 décembre à 18h00

À retirer dans nos locaux
Le 24 décembre de 12h00 à 18h00
Le 25 décembre de 9h30 à 11h00

Pour Nouvel anPour Nouvel an
Commande avant le 26 décembre à 18h00

À retirer dans nos locaux
Le 31 décembre de 12h00 à 17h00

BOLMONT Traiteur Sàrl
Anniversaire, mariage, cocktail, apéritif, buffet,
 dessert, menu du jour, location de matériel, ...

En livraison ou à emporter
Pour les particuliers et les entreprises

bolmont.traiteur@gmail.com
: bolmont traiteur

RCS MULHOUSE TI 779 969 779

Ne pas jeter sur la voie publique - L‘abus d‘alcool est dangereux pour la santé

Nos menus

Menu saveur
Ceviche de thon aux mangues

Crumble pommes, passion, foie gras

Filet de veau sauce morilles
Tarte fine de potiron, galette de légumes d‘hiver

Bûche croustillante au chocolat

32,00€/personne

Menu passion
Mini burger

Opéra de foie gras

Magret de canard, réduction de baies
Polenta au romarin, légumes braisés

Bûche glacée coquelicot-fraise

30,00€/personne

Menu fête
Cassolette feuilletée Saint-Jacques, saumon, crevettes sur poireaux

Civet de cerf, touches de vin chaud
Spätzle au pavot, purée de carottes et topinambours

Bûche passion façon charlotte

26,00€/personne



RectoVerso

L‘apéritif
Apéritif festif
Toasts, pain nordique, verrines, petits légumes

6 pièces/pers.
6,00€/pers.

Pain surprise
Jambon blanc, jamon sec, comté, saumon fumé, 
rosette, bresaola

72 toasts 
28,00€/pièce

Pain surprise festif
Coppa di parma, foie gras, flétan fumé, tomme
de savoie, lomo ibérique, viande des grisons

72 toasts 
37,00€/pièce

Co�ret de 12 verrines à o�rir
Saint-Jacques, guacamole, foie gras, crevettes 24,00€/co�ret

Les amuse-bouches
2,00€/pers.Mini arancini alsacien : choucroute munster
2,00€/pers.Mini burger
2,00€/pers.Crème de petits pois, saumon fumé
2,00€/pers.Ceviche de thon aux mangues
2,00€/pers.Sphère de foie gras et graines de sésame à la prune

Les entrées
8,00€/pers.Cassolette feuilletée d‘escargots

8,00€/pers.
Cassolette feuilletée Saint-Jacques, saumon, 
crevettes sur poireau

8,00€/pers.Crumble pommes, passion, foie gras
9,00€/pers.Opéra de foie gras
6,00€/pers.Papillotte de légumes croquants au curry breton

4,00€/tranche
Terrine de foie gras de canard au cognac, 
la tranche de 30g environ

4,00€/tranche
Lobe de foie gras au poivre fumé, 
la tranche de 30g environ

Les plats
12,80€/pers.Filet de veau, sauce chasseur
13,80€/pers.Filet de veau, sauce morilles
12,00€/pers.Médaillon de lotte, crème d‘écrevisses
12,00€/pers.Magret de canard, réduction de baies
11,00€/pers.Civet de cerf, touches de vin chaud
11,50€/pers.Rôti de chapon, sauce Sauternes
8,00€/pers.Crumble potiron et noisettes torréfiées

Les garnitures
4,00€/pers.Polenta au romarin, légumes braisés

4,00€/pers.
Spätzle au pavot, purée de carottes
et topinambours

5,00€/pers.
Tarte fine de potiron, 
galette de légumes d‘hiver

Le fromage
L‘assortiment de l‘a�neur
Comté, Sainte-Maure, Bleu d‘Auvergne, 
Tomme de Savoie, Brie de Meaux, Munster, 
chutney, raisins et noix 4,20€/pers.

Le dessert
4,50€/pers.Bûche croustillante au chocolat
4,50€/pers.Bûche passion façon charlotte
4,50€/pers.Bûche glacée coquelicot-fraise

Les plats conviviaux

9,50€/pers.
Jambon en croûte de pain et sa petite touche 
de moutarde à l‘ancienne

11,50€/pers.
Bouchées à la reine (veau, volaille, quenelles et 
chapignons frais), nouilles, croûte

Végétarien

Pour des fêtes de fin d‘année réussies !


