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Apéritifs
Pâté en croûte cocktail traditionnel (plateau de 16 pièces) ........................ 11.20€

Plateau de charcuteries en chiffonnade (plateau de 4 pers) ....................... 11.90€

Gougères au comté (100 gr) ............................................................................... 3.25€

Canapés assortis (plateau de 12 pièces)............................................................. 13.80€

Cuillères Senso garnies (plateau de 12 pièces) ................................................ 19.90€
(brésaola au chèvre frais et coriandre, crabe tomate cerise, apium-foie gras)

Verrines assorties (plateau de 12 pièces) ........................................................... 17.30€

Rillette de saumon fumé et zeste d’agrumes (à tartiner) la cassolette ...... 7.90€

Mousse de foie de volaille à la truffe (à tartiner) la cassolette ..................... 7.90€

Mignardises de fromages (plateau de 12 pièces) ............................................. 11.90€

"Se dire bonjour"
(7 pièces/pers)
5.90€/pers.

Gougère, charcuterie en chiffonnade, canapés assortis

"Cocktail d’accueil"
(11 pièces/pers)
12.90€/pers.

Pâté en croûte cocktail, canapés, verrines,
cuillères Senso, mignardises de fromages

Cocktails 
Idées de

composés
(sur une base de 10 pers.)

Buffet
Buffet à 14.90€/pers

(sur une base de 10 pers)

Assortiment de crudités (250gr/pers)
Charcuteries (jambon blanc, mortadelle à la truffe, jambon de Parme, rosette, persillé en cube)

Viandes rôties (filet de porc, rosbeef, cuisse de poulet)

Buffet à 25.40€/pers
(sur une base de 10 pers)

Assortiment de crudités (250 gr/pers)
Poissons (Saumon fumé, bûche de coquillages et crustacés, terrine de brochet aux herbes)

Pâté en croûte au foie gras, le quiliano
Rosbeef cuit

Idées
de



Bûche de sandre et lotte ..............................................................................5.90€

Médaillon de saumon Bomlo .......................................................................4.95€

Bûche de coquillages et crustacés ..........................................................5.80€

Terrine de rascasse, gambas et langouste ............................................6.20€

Entremet de sandre, noix de st-jacques et agrumes confits ...........5.80€

Terrine de brochet aux herbes fraîches ..................................................5.20€

Tiramisu de gambas .......................................................................................5.60€

Saumon Bomlo fumé dans nos locaux .....................................................8.40€

Demie queue de langouste (Cuba) ..............................................................23.60€

Bûche de jambonneau au foie gras et pistaches .................................4.80€

Le Quiliano (jarret de cochon, persillade et parfum d’Italie)  .............................4.90€

Médaillon de volaille aux fruits secs et foie gras ................................4.90€

Pâté en croûte de foie gras .........................................................................39.60€/kg

Pâté en croûte de poulet de Bresse et canard .....................................32.80€/kg 

Marbré de volaille et écrevisses aux herbes fraîches ........................5.60€

Foie de canard (recette traditionnelle) ..............................................................10.30€

L’oreiller Mâconnais ‘’spécialité’’ (pièce de 6 à 8 pers) ............................54.60€ la pièce
(porc, canard, pintade, caille, foie gras, truffe et pistache)

Entrées

Les entrées seront dressées sur plat à partir de 4 personnes avec un supplément de 4.00€/ plat de 4 à 8 pers.

Gros aspic au jambon blanc et œuf mollet ....................................................4.30€

Gros aspic de saumon fumé, crabe et œuf mollet .......................................5.30€

Bodega de légumes, crémeux tomates et œuf mollet ...............................4.60€

Le p’tit grec ...............................................................................................................4.60€
(fromage grec battu, volaille et légumes)

Fromage de tête individuel ..................................................................................3.60€

Nos conserves en bocaux
Terrine de campagne (200gr) ................................................................................5.90€

Terrine grand-mère (200gr) ....................................................................................6.30€

Terrine de volaille aux herbes, poivrons et gingembre (200gr) .................7.80€

Foie gras de canard (200gr) ...................................................................................28.90€
(recette traditionnelle)

Entrées pique nique

(Nos bocaux sont à conserver à 4°c pendant une durée maximale de six mois)



Noix de st-jacques pochée en infusion coco, légumes braisés 
et fleuron pur beurre ...............................................................................................13.90€
Pavé de sandre sauvage aux morilles, champignons assortis 
et fleuron pur beurre ...............................................................................................13.90€
Blanquette de lotte, légumes, sauce parfumée aux agrumes confits 
et fleuron pur beurre ...............................................................................................13.90€
Dos de saumon Bomlo en croûte d’herbes, légumes et fleurons .............11.90€
Brochette de sandre au lard fumé, morilles, bouchon de quinoa 
et fleuron pur beurre ...............................................................................................13.90€

Cabillaud vapeur, mirepoix de légumes,
huile d’olive sélectionnée aux herbes ..............................................................12.95€

Petit gâteau de sole et courgette, façon mille-feuille,
julienne de légumes et carottes au safran, fleuron pur beurre ................12.60€
Volaille de Bresse à la briarde, julienne de carottes braisées ................12.60€
(pochée au cidre)

Filet de canette rosé, parfum cassis et légumes de saison .....................12.90€
Mignon de porc braisé, infusion romarin, pommes rattes rôties .............12.80€
Suprême de pintade fermière aux morilles .....................................................13.20€
Traditionnelle fricassée de volaille fermière à la crème de Bresse .......11.90€
Gigot d’agneau cuit 12h, légumes de saison et sauce arabica ...............12.40€

Plats cuisinés

Tous nos plats cuisinés sont dressés en plat à partir de deux personnes (sans supplément).
Pour tout retour de plat rendu sale, ébréché ou hors délai, la consigne ne sera pas restituée.

Mousse chocolat ..............................................................................................3.20€

Riz au lait d’amande ........................................................................................3.10€

Tiramisu au café ..............................................................................................3.40€

Tiramisu aux fruits rouges............................................................................3.40€

Crème brûlée à la vanille ...............................................................................3.30€

Tarte citron meringuée ..................................................................................3.20€

Flan à la gousse de vanille ...........................................................................2.95€

Tarte Sydney ......................................................................................................3.20€
(pomme, caramel et crème d’amande)

Tarte Sydney de saison ..................................................................................3.20€ 
(fruits rouges)

Pâtisseries

ZÉRO
lactose

ZÉRO
gluten



www.traiteur-jeromebourcet.fr

TOUTE L’ÉQUIPE SE JOINT A MOI POUR VOUS SOUHAITER D’EXCELLENTE FÊTE DE FIN D’ANNÉE.
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Finaliste du concours
«Un des meilleurs ouvriers de France» 2018 charcutier-traiteur 

MAGASIN DE MÂCON
40, rue de la Barre

71000 Mâcon 
03 85 20 11 14

MAGASIN DE TOURNUS
52, rue du Docteur Privey

71700 Tournus
03 85 51 05 94

MAGASIN DE VIRÉ
Place André Lagrange

71260 Viré
03 85 33 91 93

Cette carte de saison est préparée par nos soins, 
à partir de matières premières rigoureusement 

sélectionnées auprès de nos fournisseurs.

Tous les produits proposés sur cette carte 
sont uniquement sur commande. Nous nous 
réservons le droit de modifier certains produits, 
ainsi que leur prix en fonction des arrivages de 

notre matière première.

En vous souhaitant une excellente dégustation.


