
Le plaisir des yeux et des 
papilles,  tous vos 

évenements méritent une 
réception de qualité 

Fort de son expérience de 3 
générations, toute l 'équipe 

met sa créativité et son 
savoir à votre service

•  C O N T A C T  •

Route de Mirecourt 
54500 Vandoeuvre les

Nancy

03.83.55.21.01 

www.brichambeau.com

LES  COMMANDES  SERONT  

ACCEPTÉES  JUSQU 'AU  :  

 

-  MARDI  19  DÉCEMBRE  POUR  

NOËL  

 

-  MARDI  26  DÉCEMBRE  

POUR  LE  NOUVEL  AN

Carte Traiteur 
Noël  

Nouvel An

Le Brichambeau
Restaurant - traiteur

A votre service depuis 3 
générations  



Foie gras maison au Gewurztraminer 
accompagné de son Chutney de fruits et ses 2 
navettes   
briochées 

Assiette de truite fumée au citron caviar, 
toasts épicés et son trio de tartelettes d’œufs 
de lump 

Terrine de pintade aux pépites de foie gras au 
pain d’épice, chutney de mangues 

Kouglof aux morilles et sa brochette de 
crevettes et écrevisses, vinaigrette à la 
mangue 

Entrées froides

Feuilleté de truite aux épinards et aux 
girolles 

Vol au vent de ris de veau aux morilles 

12 coquilles aux escargots et beurre 
persillade 

Cassolette de fricassée de chapon au Coteaux
du Layon 

Filet de bœuf en brioche sauce au madère et 
marrons 

Escalope de cabillaud en croûte de parmesan, 
crème d’agrume 

Pavé de cerf sauce aux airelles 

Suprême de chapon farci aux amandes et ail 
noir, crème d’emmental 

Dinde fermière farcie (aux griottes ou aux 
marrons) label rouge sauce 
au xérès et caramel de cerise  
6 personnes minimum 

Buche crème praliné amande noisette 
maison et insert crème brulée 

Bûche tiramisu des fêtes 

Pain d’épice de Noël maison  

Pain surprise des fêtes,  
60 - 70 pièces
(magret fumé, truite fumée, foie 
gras, rillettes de saumon maison 
citronnée)

42€ 9€ 
 
 
 

8.50€ 
 
 

6€ 
 
 

7€

Entrées chaudes

7€ 
 
 

11€ 
 

9€ 
 
 

6.50€

Plats cuisinés
Nos plats sont accompagnés de 2 garnitures au 

choix

17€ 
 
 

13.50€ 
 
 

14€ 
 
 

12.50€ 
 

11€

Desserts

3€

Garnitures
Risotto aux bolets et chips de lard 

Cupcake de potiron aux brocolis 

Ecrasé de pomme de terre et girolles persillées 

Gratin dauphinois aux girolles  

Nous consulter pour les nouveautés 

Mises en bouche
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