
 

Vacossin Traiteur  

S’occupe de tout pour vos repas de fin 

d’année  

Ainsi que tous vos événements 

 

Limite de commandes :  

Noël, jusqu`au 21/12/2020 

Nouvel an, jusqu`au 29/12/2020 

Acompte de 50% à la commande 

   

 

VACOSSIN TRAITEUR 

37 GRANDE RUE 

9540 COMMENY 

09 83 78 59 38/06 60 86 28 51 

Olivier.vacossin@laposte.net 

www.vacossin-traiteur.fr 

Nos amuses bouches froids 

Pain surprise (48 pièces) au choix : 33.00€ 

- fromage 

- charcuterie 

- poisson  

- ½  fromage ½ charcuterie 

 

Plateau délices terre mer  (40 pièces) : 72.00€ 
-galette de sarrasin roulée au saumon fumé et crème de 

raifort 

- carré de mangue-noix de Saint-Jacques et tartare 

d’algues 

- cube de saumon fumé-purée de panais et ciboulette 

- carré de betterave-noix de Saint –Jacques et tartare 

d’algues 

- brochette roulée de magret de canard et patate douce 

sauce miel pistache 

 

Plateau de nos régions (35 pièces) : 42.00€ 
- canapés à l’alsacienne : crème aux oignons façon 

flammekueche, lardons cuits fumés, tartine de pâte à 

bretzel 

- canapés à la basque : délice de poivron piquillo au 

piment d’Espelette, jambon de Bayonne, clafouti au 

poivron 

- canapés à la provençale : compotée de poivrons, 

fromage de chèvre, pain de mie façon ciabatta 

- canapés à la normande : compotée pomme-poires, 

crème de camembert de Normandie, noix grillée,  

croustillant noix et amandes 

- canapés à la bretonne : délice de saumon, crème 

citronnée au vin blanc, échalotes et algues, saumon 

fumé, galettes de blé noir 

 

Croustillant amandes grillées au bloc de foie 

gras et griotte : 1.80€/pièce 

 

Muffins : 1.00€/pièce 
- jambon, emmental 

- tomate basilic 

- petits pois menthe 

-  carotte curry 

 

Nos amuses bouches chauds 

Plateau de mini snacks (40 pièces) : 48.00€ 
- mini hot-dogs de volaille 
- mini cheeseburgers 
- mini paninis 
- mini kebabs 
 

Plateau de 24 briochettes à la Saint-Jacques : 
30.00€ 
 
Samossa au bœuf : 0.80€/pièce  
 
Samossa aux légumes : 0.70€/pièce 
 
Nem au poulet : 0.30€/pièce (5.00€/20pièces) 
 
Nem au porc : 0.30€/pièce (5.00€/20pièces) 
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Nos entrées froides 

Foie gras de canard du sud-ouest mi- cuit à la fleur de 
sel et au poivre concassé : 84.00€/kg 
Foie gras de canard  Rougié mi- cuit au sel, armagnac, 
sucre, poivre : 90.00€/kg 
Boudin blanc à l’ancienne à la  truffe : 3.90€ /pièce 
Saumon fumé de Norvège à la ficelle : 42.00€/kg 

  6 huitres fines de claire n°3 : 10.00€ 
Opéra de saumon maison : 8.00€ 
 

 

Nos entrées chaudes 
Triangle canard confit et foie gras : 5.40€/pièce 

Vol au vent ris de veau : 9.00€ 

Cassolette lutée de noix de Saint-Jacques sauce 

normande: 8.20€ 

12 escargots de bourgogne : 5.50€ 

½ langouste rouge Bellevue des Iles Tristan pêchée au 

casier : 30.00€ 

½ homard européen bleu Bellevue : 13.50€ 

 

 

Nos plats  

Chapon  blanc origine France sauce forestière 10.90€ 

Sauté de cerf sauce de ma grand-mère : 9.00€ 

Rôti de lotte au lard : 7.50€ 

Souris d’agneau sauce thym : 11.00€ 

Cuisse de pintade farcie aux marrons et au foie gras origine 

France : 7.50€ 

Fondant poulet  farci aux  marrons et girolles : 6.50€ 

 

 

 

 

 

 

Nos accompagnements 
 

Mille feuilles de pommes de terre au reblochon maison : 

3.60€ 

Gratin de millet et patate douce : 2.40€ 

Gratin crémeux aux deux carottes et brocolis maison : 

1.80€ 

 

Nos fromages (affinées) 

Brie de maux au lait cru AOP : 28.50€/kg 

Gaperon au lait cru : 10.41€/pièce 300g 

Brillat –savarin au lait cru : 33.00€/pièce 250g 

L’etivaz au lait cru AOP  fromage Suisse : 48.20€/kg 

Roccolino divino affiné 150 jours sur planche en bois 

puis au marc de raisin : 45.00€/kg 

Livarot AOP ¾ affiné : 15.00€/pièce 500g 

 

  

Nos desserts 

L’agrume mandarine-nougat de Montélimar : 

4.50€/pièce 

Feuillantine chocolat : 4.20€/pièce 

Flambée norvégienne glacée : 4.80€/pièce 

Docquoise noisette : 6.00€/pièce 

 Bûche aux marrons 6 parts : 23.00€ 

Bûche 3 chocolats croustillante 6 parts : 21.00€ 

Bûche exotique  6 parts : 23.00€ 

Bûche nougat framboise 6 parts : 23.00€ 

 

 

 

Nos pains 

Petit pain gourmand seigle et citron : 1.00€ 

Petit pain nature : 0.80€ 

Petit pain sésame : 0.80€ 

Petit pain pavot : 0.80€ 

Petit pain céréales : 0.80€ 

Tradition : 1.10€ 

Baguette : 1.00€ 

Baguette aux céréales : 1.40€ 

Pain pochon meilleur ouvrier France Frédéric LALLOS : 

5.00€ 

Galette des rois frangipane : 28.00€ 
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