LES MISES EN BOUCHE
3,30 € TTC
Végétal d'asperge verte, émulsion de
mascarpone aux morilles
Le fondant & le crémeux d'un tourteau

Tiramisu à la provençale

LES ENTRÉES FROIDES
10,00 € TTC

LES ENTRÉES FROIDES
12,00 € TTC

Assiette de saumon en 3 façons : en
tartare, fumé au bois de hêtre & en
gravlax, blinis & citron

Couture de St-Jacques & gambas sur
lit de courgette grillée, brunoise de
légumes du temps (supp. : 2.50€ TTC)

Millefeuille de volaille de Champagne
& foie gras aux biscuits roses de
Reims, vinaigrette de betterave

Foie gras de canard maison, gelée de
Champagne, brioche au sel de
Guérande

Foie gras de canard maison, gelée de
Champagne, brioche au sel de
Guérande
Minestrone de homard, mousse de
fenouil, jus de la presse

LES ENTRÉES CHAUDES
12,00 € TTC
Hâtelet de St-Jacques & risotto
crémeux safrané, fèves, sauce
Champagne
Véritable risotto arborio onctueux,
copeaux de parmiggiano Reggiano
Dos de saumon fumé à chaud aux
zestes de citron vert
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LES ENTRÉES CHAUDES
14,00 € TTC
Escalope de foie gras de canard
poêlée, lentillons de la Champagne
Maigre bar braisé sur sa peau, sauce
coquillage & petits légumes
saisonniers

LES PLATS
15,00 € TTC
*Caille déposée & farcies aux cèpes et
foie gras, légumes d'un jardin de France

*Filet de canette aux fruits de saison,
croustillant d'un dauphinois

*Suprème de volaille de Champagne à
la crème de foie gras, fricassée de
champignons, pommes rattes au sel

*Fondant de veau mijoté longuement;
légumes d'un pot au feu au beurre
d'Echiré, parfum de truffe

Les viandes

LES PLATS
18,00 € TTC

Les poissons

*Canon de filet d'agneau, jus crème
infusé au thé, étuvé de légumes du
temps

*Dos de cabillaud rôti aux noisettes et
pistaches, beurre moussant au
Champagne, lentillons de notre région

*Grenadin de veau & son jus, échalote
confite, purée double beurre aux
girolles

*Dorade royale, piqués d'olive noire
puis rôtie, légumes de Provence
comme une ratatouille

*Filet de boeuf en tournedos, cèpes &
girolles, dariole de foie gras

*Blanc de bar braisé au Champagne,
émulsion d'un beurre blanc &
tétragones

(*) L'astérisque signale les plats faciles à remettre en T°C
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LES DESSERTS
5,00 € TTC
Dôme au chocolat feuille d'or
individuel, sauce & financier à la
pistache

Pain perdu aux biscuits roses de
Reims & sa meringuette

Paris Brest au coeur coulant praliné,
noisettes et coulis caramel beurre
salé

Choco manguo : mousse mangue,
ganache chocolat au lait, biscuit
Joconde

Le Malina : sablé noisette, caramel
cacahuète, biscuit Joconde, mousse
légère chocolat au lait

Minimum de commande : 2 convives / 48h à l'avance ouvrées
Tarif livraison sur demande
Tarif du personnel sur demande
Email : commercial@ms-traiteur.com
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Cette carte & ces conditions générales de vente sont seules applicables à la vente sans service sans
arts de la table, sans boissons et à retirer à notre laboratoire : 1 rue Clément Ader 51500 Taissy.
Hors dimanches, jours fériés et mois d’Août.

Commandes
Pour des raisons logistiques, la limite des commandes est arrêtée à 48 heures ouvrées. Selon ses
stocks et l’approvisionnement des matières premières, la Maison Schosseler pourrait ne plus être en
mesure d’assurer les commandes passées au-delà.
Les commandes peuvent s’effectuer, à votre guise, par téléphone ou par mail (voir en bas de page).
Elles ne seront définitives qu’après retour d’un contrat signé par vos soins.

Retrait
Le retrait des commandes s’effectuera à notre laboratoire de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Les commandes seront accompagnées de consignes de réchauffe émanant des équipes de cuisine
de la Maison Schosseler.
Ces dernières sont à respecter au maximum afin de conserver le goût, la température & la texture
des plats. La Maison Schosseler ne saurait être tenue responsable en cas de problème quelconque
de dressage & de température des plats.
Toute commande non retirée dans la plage horaire indiquée sera considérée comme perdue et,
donc, jetée par nos équipes pour des raisons d’hygiène. Elle devra cependant être payée
intégralement.

Paiement
Le paiement s’effectuera au retrait de la commande, uniquement par chèque bancaire ou par carte
bleue.

Livraisons
Devis sur demande

Annulation
Toute annulation dans les 48h ouvrées avant le retrait de la commande sera facturée à 100%

Maison Schosseler Traiteur
1 rue Clément Ader 51500 Taissy
Tél. : 03.26.49.06.05 - Fax : 03.26.49.03.95

