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Votre traiteur La Toque Vendômoise vous souhaite de délicieuses fêtes … 

Découvrez notre nouvelle carte gourmande ! 

 

 punch@latoquevendomoise.com  –  www.latoquevendomoise.fr  -    02.54.77.15.27 
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MMIISSEESS  EENN  BBOOUUCCHHEESS  FFRROOIIDDEESS  

Plateau canapés « en fêtes » N°1 :     22.00€ TTC le plateau de 25 pièces 

Pétale radis noir au saumon fumé, Opéra foie gras abricots et pistaches torréfiées, mini burger poulet Tikka 

Massala et oignons croustillants, mini éclair crème de roquefort aux éclats de noix et Cuillère apéritive cube 

de saumon mariné en habit de courgette. 

Plateau canapés « en fêtes » N°2 :     20.00€ TTC le plateau de 25 pièces 

Navette mousse de foie de canard au porto, Allumette pain tomaté chèvre basilic poivrons larme sous jambon 

sec, Pain nordique rillettes de sardines ciboulette et citron confit, Mini Eclair ail et fines herbes et saucisse 

sèche et « Cubik’s » de queue de bœuf et foie gras maison. 

Plateau de MINI TARTINES FOIE GRAS :    24.00€ TTC le plateau de 24 pièces 

Foie gras ficelle & cerise griotte et Foie gras ficelle & ananas flambé au rhum. 

Plateau assortiment de VERRINES APERITIVES  :   30.00€ TTC le plateau de 24 pièces 

Verrine « Guacamole de courgettes, spaghettis légumes et gingembre et saumon fumé », Verrine « Capuccino 

de betterave, chantilly chèvre et jeunes pousses de petits pois », Verrine « pommes flambées au calvados, 

émulsion de boudin noir et chips de pomme » et Verrine « panacotta de parmesan, jambon croustillant et chips 

de basilic ». 

Le plateau de « TARTINABLES FACON LA TOQUE » (base 12/15 pers) :   30.00€ TTC le plateau 

Rillettes de thon et petit pois, rillettes aux 2 saumons, tarama de crabe et rillettes de sardines. 

Trilogie « ROULEAUX DU CHEF » :       30.00€ TTC le plateau de 24 pièces 

Rouleaux « foie gras & grenade », Rouleaux magret de canard fumé & figues et Rouleaux jambon & crevettes. 
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MMIISSEESS  EENN  BBOOUUCCHHEESS  FFRROOIIDDEESS  ((ssuuiittee))  

Plateau assortiment de CUILLERES APERITIVES :   35.00€ TTC le plateau de 24 pièces 

Cuillère Tartare de bœuf revisité aux œufs de harengs, Cuillère pépite de foie gras croquante aux châtaignes 

et cacahuètes grillées, Cuillère Carpaccio de Saint Jacques aux litchis et citron vert et Cuillère rouget, 

pommes Granny et gingembre. 

Pain surprise DE LA MER(base 12/15 pers) :   46.00€ TTC le pain surprise de 60 pièces 

Saumon et crème aux citrons confits, tarama au crabe, rillettes de maquereaux et rillettes de sardines 

Pain surprise FOIE GRAS (base 12/15 pers) :   46.00€ TTC le pain surprise de 60 pièces 

Foie gras pommes caramélisées, foie gras pistaches et noisettes grillées, foie gras raisins blonds, foie gras 

magret de canard. 

BRIOCHE GOURMANDE AU CRABE, concombres et jus de citron   38.00€ TTC la brioche 

MMIISSEESS  EENN  BBOOUUCCHHEESS  AA  RREECCHHAAUUFFFFEERR  

Tête de lion gambas, julienne petits légumes sauce chorizo :     1.50€ TTC la part 

Mini poêlon Escargot crème d’ail et sa tuile de parmesan :     1.50€ TTC la part 

Mini tête lion crème d’asperges et sommité de saumon fumé :     1.50€ TTC la part 

Délice de Butternut en verrines et sa brochette de foie gras poêlée  :    1.50€ TTC la part 

Brochette de langoustine panée aux cacahuètes :       1.50€ TTC la part 

Huitre chaude gratinée aux oignons doux des Cévennes     1.50€ TTC la part 

Huitre chaude gratinée au Champagne       1.50€ TTC la part 



 
4 

 

EENNTTRREEEESS  FFRROOIIDDEESS  

½ lobe de foie gras aux épices, 400 g       47.00€ TTC la part 

Foie gras nature, pain de 500g        50.00€ TTC la part 

Pressé de queue de bœuf au foie gras et confit d’oignons     8.50€ TTC la part 

Jambon Ibérique Cebo de Campo 36 mois, 100 g      13.00€ TTC les 100 gr 

Terrine de Saint Jacques, tranche de 70 g       3.00€ TTC la part 

Terrine médaillon de langouste et écrevisse, tranche de 70 g    4.20€ TTC la part 

½ Homard sylvestre          8.20€ TTC la part 

FFRRUUIITTSS  DDEE  MMEERR  

Plateau de fruits de mer         36.00€ TTC la part 

6 huitres N°3, 1/2 tourteau frais, 60g de crevettes grises, 6 bulots, 100g de crevettes roses, 3 langoustines, 

50g de bigorneaux et moules d’Espagne. Fourni avec les condiments : mayonnaise, vinaigrette échalote et beurre salé. 

Assiette de langoustines 10/20 (base 6pièces /pers)»     18.90€ TTC la part  

EENNTTRREEEESS  AA  RREECCHHAAUUFFFFEERR  

Cassolette de ris de veau aux morilles :       12.50€ TTC la part 

Coquille Saint Jacques à la normande :       5.00€ TTC la part 

Boudin blanc aux morilles, sauce porto et sa ½ pomme rôtie :    3.90€ TTC la part 

Cassolette escargots crème d’ail :        4.50€ TTC la part 
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CCAARRTTEE  DDEESS  PPLLAATTSS  DDEE  PPOOIISSSSOONN    

  

Pavé de sandre rôti sur peau sauce beurre blanc citronnée     9.10€ TTC la part 

Papillote de lieu jaune écrevisse sauce Noilly      8.70€ TTC la part 

Dos de cabillaud grillé sur peau sauce chorizo      7.80€ TTC la part 

Marmite de lotte sauce Homardine        9.50€ TTC la part 

Pavé de Bar rôti sauce Champagne        9.90€ TTC la part 

  

CCAARRTTEE  DDEESS  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTTSS  DDEE  PPOOIISSSSOONN  

  

Flan de carottes au cumin         1.90€ TTC la part 

Croustillant de rizotto au parmesan       1.90€ TTC la part 

Spaghettis de légumes         1.90€ TTC la part 

Gratin fleurette de choux fleurs et brocolis       1.90€ TTC la part 
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CCAARRTTEE  DDEESS  PPLLAATTSS  DDEE  VVIIAANNDDEESS  

  

Cuisse de canard confite 7 heures aux agrumes       6.50€ TTC la part 

Mignon de veau pané aux noisettes torréfiées infusion mignonette à l’armagnac 10.90€ TTC la part 

Chateaubriand de bœuf et son jus court aux épices de fêtes    12.00€ TTC la part 

Ballottin de chapon farci au foie gras et spéculos crème de morilles   11.50€ TTC la part 

Chapon fermier entier désossé farcie au pistaches (pour 10/12 pers)    115.00€ TTC pièce 

et sa crème d’Isigny aux brisures de Truffes 

  

CCAARRTTEE  DDEESS  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTTSS  DDEE  VVIIAANNDDEE  

Fricassée cèpes et marrons à la crème d’ail       1.90€ TTC la part 

Véritable gratin dauphinois         1.90€ TTC la part 

Poêlée de radis glacés          1.90€ TTC la part 

Tarte fine aux carottes         1.90€ TTC la part 

Rosace pomme Anna          1.90€ TTC la part 

Flan de légumes oubliés         1.90€ TTC la part 

Ecrasée de pommes de terre parmesan et noisettes torréfiées    1.90€ TTC la part 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  

Tous ces plats sont fabriqués « maison » dans notre laboratoire situé au 9 bis rue de la Perchaie à Vendôme. 

A l’enlèvement de votre commande la méthode de réchauffage simple vous sera communiquée. 

Date limite de la prise de commande : 

- Jusqu’au Jeudi 22 Décembre 2016 pour le samedi 24 Décembre 2016. 

- Jusqu’au Jeudi 29 Décembre 2016 pour le samedi 31 Décembre 2016. 

 

Nous n’avons pas de minimas de commande. Vous pouvez passer commande en vous rendant à notre 

bureau (9 bis rue de la perchaie à Vendôme), par fax (02.54.77.40.16) et par mail 

(punch@latoaquevendomoise.com). Aucune commande ne sera prise en compte sans versement d’arrhes (à 

hauteur de 30% du montant estimatif de la commande). 

 

Pour la mise à disposition de contenants (verrine en verre, coupelles non jetables, plats non jetables, ardoise, 

support inox…) un chèque de caution vous sera demandé en échange de la liste de matériel à nous ramener 

au laboratoire. La caution demandée représentera 10% du montant total TTC de la commande. Cette 

consigne sera encaissée si aucun retour de matériel n’a été effectué par le client avant le samedi 7 Janvier 

2017 au plus tard. 

 

Il est possible de modifier votre commande au plus tard 3 jours avant la date de retrait. Dans le cas contraire 

l’intégralité de la commande sera facturée. 

 

Informations produits : nos produits peuvent contenir des ingrédients allergènes (soja, arachides, gluten…) 

Pour plus de renseignements, nous consulter. Les photos ne sont pas contractuelles. 

Toute commande implique l’adhésion à nos conditions générales de vente.  
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