
 

Conditions générales de vente 

  Pour les repas, le nappage et les serviettes sont 
compris en papier intissé couleur ivoire ou blanc   

(non compris pour les buffets) 

 

  Pour les nappes, si vous souhaitez d’autres 
couleurs, un supplément sera demandé.                      

Pas de supplément pour la couleur des serviettes. 

 Possibilité de location  

- Serviettes blanches en tissu : 2€ TTC l’unité 

- Nappes blanches en tissu : 14€ TTC la nappe 

- Kit vaisselle standard : 1.50€ TTC/personne, 
comprend 1 verre à pied, 1 assiette plate ronde,             

1 assiette à dessert, 1 jeu de couverts, 1 tasse à café 

La vaisselle est rendue sale en caisse,                        
toute casse est à la charge du client. 

 

  Aucun droit de bouchons. 

 

  Forfait livraison : 60€ 

(pour environ 20 km autour de Montoire), au-delà, 
devis en fonction du kilométrage de la réception. 

 

   Versement d’un acompte de 30% du prix du repas 

pour garantir la réservation  

(1 mois après le devis réalisé et signé le bon pour 

accord pour validation); le montant restant sera payé 

après la réception. 

02 54 67 19 23 

BLIN    Bruno 

Traiteur  

Différentes prestations sont proposées  

pour les mariages, les comités  

d’entreprise , les repas de famille... 

réalisation de vin d’honneur, 

 préparation et livraison de  

buffets froids ou chauds, 

 préparation et service de   

repas avec ou sans boissons. 

Petite assiette de charcuterie 

Escalope de volaille à la crème 

Gratin dauphinois individuel 

Glace 

Boissons non comprises 

  

Menu Bambino (enfant) 9€ 

18 avenue de la République 

41800 Montoire sur le Loir 

 

 Site internet  

www.restaurant-traiteur-41.fr 

Mail de contact 

blin.bruno@orange.fr 

  



VINS  

D’HONNEUR 

Le Séduisant -8.50€  

 Le Plaisant-6.50€ 

 L’Etonnant-15€ 

 Le Généreux-11.50€ 

Salé 

Pain surprise 

Toasts au saumon fumé 

Toasts au mousson de canard 

Brochette tomate cerise, jambon et 
fromages 

Melon surprise 

  

Sucré 

Chouquettes 
Salé 

Pain surprise 

Toasts au saumon fumé 

Toasts aux œufs de lumps 

Toasts au mousson de canard 

Petites quiches, Petites pizzas 

Divers feuilletés chauds 

 Sucré 

Chouquettes 

Macarons 

Salé 

Toasts au saumon fumé 

Toasts au foie gras maison 

Petites quiches, Petites pizzas 

Petites bouchées d’escargots 

Diverses verrines salées 

Brochette tomate cerise, jambon, fromages 

Pain surprise, Mini nems 

Mini croque-monsieur, Acras de morue 

Bouchées chaudes 

Brushetta crevettes et légumes marinés 

Mini-coquille st jacques façon bretonne 

 Bouchées froides 

Foie gras maison sur pain d’épice 

Cuillère tartare de saumon, crème d’aneth 

Diverses verrines salées 

 Bouchées sucrées 

Macarons variés et chouquettes  

Verrine de brunoise de fruits, sirop de menthe 

Assortiment de petits fours d’enfance  

Animations à choisir 

Deux animations culinaires sont comprises 

  

~ Dans tous les cocktails, les verres  
sont compris. 

 ~ Chaque sorte de petits fours est 
proposée en deux exemplaires par 

personne environ 

 

Animations culinaires 

Divers ateliers sont possibles : 

 

 Emincé de grenouilles flambées au pastis 

 Noix de st jacques au naturel 

Gambas marinées aux herbes fraiches 

 Dés de foie gras au sucre pétillant 

 Bateaux d’huitres fraiches 

 Chariot de crudités et ses sauces 

 Mini-burgers et petit cornet de frites 

 

  
Un supplément de 2.50€/ personne  

est demandé par atelier 



BUFFETS  

FROIDS 
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Le Charmant-12.50€ 

Le Savoureux -17.50€  
Le Gourmand -23.50€  

TABOULÉ 

SALADE PIÉMONTAISE 

CRUDITÉS 

(carottes, tomates, céleri rémoulade) 

CHARCUTERIES 

(saucisson à l’ail, rosette, jambon cru, 
terrine de campagne) 

 RÔTI DE PORC et ROSBIF 

Accompagné de chips 

 FROMAGES (3 sortes) 

 DESSERT : tarte normande aux pommes, 
ou amandine aux poires 

  

TABOULÉ 

SALADE PIÉMONTAISE 

SALADE DE PÂTES au surimi 

CRUDITÉS 

(carottes, tomates, céleri rémoulade) 

 

CHARCUTERIES 

(saucisson à l’ail, rosette, jambon cru,  

terrine de campagne) 

  

TERRINE DE St JACQUES 

Accompagné de sauce grébiche 

 RÔTI DE PORC et ROSBIF 

Accompagné de chips 

  

FROMAGES (4 sortes) 

  

DESSERT 

(au choix un dessert à définir :  

cf. page des desserts) 

  

  

TABOULÉ 

SALADE PIÉMONTAISE 

SALADE DE PÂTES au surimi 

CRUDITÉS 

(carottes, tomates, céleri rémoulade) 

 

CHARCUTERIES 

(saucisson à l’ail, rosette, jambon cru, terrine 
de campagne, rillettes de tours) 

 

 SAUMON EN BELLEVUE 

Accompagné de sauce grébiche et mayonnaise 

 RÔTI DE PORC et ROSBIF 

Accompagné de chips 

  

FROMAGES (4 sortes) 

  

BUFFET de DESSERTS 

(au choix un dessert à définir :  

cf. page des desserts) 

  

  

  

Nos desserts proposés sont en 

rapport avec la saison 

Les condiments  

(sel, poivre, moutarde, cornichons)  

accompagnent tous les buffets. 

 Non compris : le pain, le nappage, le 
service, la vaisselle et la livraison. 

 Toute la vaisselle pour les buffets doit être 
rendue propre. 



BUFFETS  

FROIDS  

Avec Plats Chauds 
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Pas de supplément 

Jambon à l’os sauce au porto 

  Supplément 4€ 

Magret de canard sauce aux pleurotes 

 Supplément 4€ 

Coq au vin et ses pommes vapeurs 

 Supplément 5€ 

Filet de bœuf sauce au poivre vert 

Plats chauds 

L’enchanteur -18€ 

TABOULÉ 

SALADE PIÉMONTAISE 

CRUDITÉS 

(carottes, tomates, céleri rémoulade) 

CHARCUTERIES 

(saucisson à l’ail, rosette, jambon cru, terrine de 
campagne) 

 PLAT CHAUD 

Jambon à l’os sauce porto 

 FROMAGES (3 sortes) 

 DESSERT : tarte normande aux pommes ou 
amandine aux poires 

  

Le plat chaud peut être changé. 

Il est servi avec deux garnitures, sauf les spécialités 

Plats chauds seuls 

Jambon à l’os sauce au porto 6€ 

Tartiflette et salade verte 6€ 

Lasagne et salade vert 6€ 

Filet mignon de porc aux pleurotes 6€ 

Coq au vin et ses pommes vapeurs 6.50€ 

Magret de canard sauce pleurotes 8€ 

Filet de bœuf sauce poivre vert 9.50€ 

Choucroute, cassoulet, couscous 9.50€ 

Paella 11€ 

  

Le Gastronome -28€  

SALADES 

Salade niçoise / Trio de choux 

Taboulé / Salade de tomates 

Salade de carottes / Salade de crevettes 

 CHARCUTERIES 

Rosette 

Rillons 

Jambon cru 

Terrine de campagne 

Foie gras maison (1 tranche/personne) 

 POISSON 

Saumon en Bellevue 

Sauce grébiche et macédoine de légumes 

 PLAT CHAUD 

Jambon à l’os sauce porto, 2 garnitures 

FROMAGES (4 sortes) 

DESSERT  

(un dessert à choisir : cf. page des desserts) 

Café 

 Les condiments : sel, poivre, moutarde, 
cornichons accompagnent tous les buffets. 

 Non compris : le pain, le nappage, le 
service, la vaisselle et la livraison. 

 Toute la vaisselle pour les buffets doit être 
rendue propre. 

 



MENUS  
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L’élégant -32€  

Le Raffiné -39€  

Feuilletés chauds (pour l’apéritif) 

~  

Croustillant de fruits de mer 

Ou salade de saumon fumé à la crème d’aneth 

Ou salade tourangelle 

~  

Trou normand (à définir) 

~  

Filet mignon de porc aux pleurotes 

Ou faux-filet rôti sauce aux cinq baies 

Ou cuisses de canard farcies sauce forestière 

Accompagné de trois garnitures 

~  

Salade et fromages sur assiette 

~  

Fraisier ou framboisier et son coulis 

Ou croquant aux trois chocolats et sa crème anglaise 

Ou nougat glacé et son coulis 

~ 

Café et son petit chocolat 

Feuilletés chauds (pour l’apéritif) 

~  

Assiette d’attente :  

une tranche de foie gras, sa compotée d’oignons et mesclun de salade 

ou tartare aux deux saumons, sauce vinaigrette aux deux citrons 

~  

Filet de sandre au beurre blanc 

Ou aumônière de noix de st jacques aux petits légumes, sa crème citronnée 

Ou lotte à la bisque d’écrevisse / Accompagné de riz pilaf 

~  

Trou normand (à définir) 

~  

Souris d’agneau confit au thym 

Ou filet de canard sauce aux cinq baies 

Ou noix de veau braisée au jus à l’ancienne / Accompagné de trois garnitures 

~  

Salade et fromages sur assiette 

~  

Dessert (un dessert à choisir : cf. page des desserts) 

 ~  

Café et son petit chocolat 

Pour tous nos menus, décrits ici et ci-dessous, le pain, le nappage, le service et la vaisselle sont compris. Non inclus : les boissons et la livraison. 

Supplément pour les vins : 4€/personne. Sont prévus 3 vins (Rosé de Loire, Muscadet, Chinon) 

Supplément pour le vin pétillant : 1.50€/personne 
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Le Prestigieux -50€  

Feuilletés chauds (pour l’apéritif) 

~  

Délice de crevettes marinées sur lit d’asperges 

Ou croustade de saint jacques, sauce coteaux du vendômois et son gaspacho en verrine 

Ou millefeuille de foie gras maison et ses marmelades oignons et oranges 

~  

Filet de rouget poêlé beurre et amande 

Ou cassolette de lotte et de homard aux petits légumes 

Ou rosace de sole au Vouvray, mousse légère parfumée aux écrevisses 

~  

Trou normand (à définir) 

~  

Dos de cerf sauce grand veneur 

Ou filet de bœuf façon Rossini  

Ou quasi de veau fondant et sa sauce aux morilles / Accompagné de trois garnitures 

~  

Salade et fromages sur assiette 

~  

Dessert (un dessert à choisir : cf. page des desserts) 

~  

Café et son petit chocolat 

Trou normand possibles   

pomme-calvados/pomme-manzana/citron vert-vodka/passion-passoa/poire-alcool poire 

 

MENU  



 

DESSERTS 
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MENU  

Avec vin d’honneur 
L’harmonieux -44€  

Vin d’honneur 

Menu 

~ Pièce montée (forme à 

déterminer) 

~ Croquant aux trois chocolats et 
sa crème anglaise 

~ Omelette norvégienne 

~ Fraisier 

~ Framboisier 

~ Poirier 

~ Moelleux au chocolat tiède et 
sa crème légère vanillée 

~ Entremet pêche-passion et son 
coulis 

~ Charlotte aux poires et sa 
sauce chocolat 

~ Charlotte aux fruits rouges et 
son coulis 

~ Profiteroles sauce chocolat 

~ Nougat glacé et son coulis de 
framboise 

~ Fondant au chocolat et sa 
crème anglaise 

Cette prestation comprend le vin d’honneur  
et le repas  

Sont inclus : pain, vaisselle, service, nappage 

Non compris : les boissons et la livraison 

Salé 

Pain surprise 

Toasts au saumon fumé 

Toasts au mousson de canard 

Brochette tomate cerise, jambon  et fromages 

Verrine (1 par personne) 

Nems et acras de morue 

 Sucré 

Chouquettes 

Macarons (divers parfums) 

Foie gras maison, son pain d’épice 

et sa marmelade d’oignons 

Ou salade de magret fumé et son foie gras maison 

Ou lotte à la bisque d’écrevisse 

Ou aumônière de st jacques aux petits légumes 

Ou filet de flétan doré au four crème citronnée 

~  

Trou normand (à définir) 

~  

Fondant de pintade farci au foie gras sauce au jus de truffe 

Ou filet de bœuf rôti à la graine de moutarde 

Ou noix de veau braisée au jus à l’ancienne 

Ou magret de canard sauce forestière 

Accompagné de trois garnitures 

~  

Salade et fromages sur assiette 

~  

Pièce montée et une pâtisserie maison 

~  

Café et son petit chocolat 

Supplément invités supplémentaires 

~ au vin d’honneur : 10€ 

~ au dessert : 6€ 


