
Galettes salées en forme de cloche 

           En duo ou en famille               

 

                                    Veau et crème fraîche 
    Volaille à la béchamel et champignons          Petit modèle : 2 à 3 personnes 
           Endives braisées et lardons                   Grand modèle : 3 à 4 personnes 
              Saumon aux épinards         
          Ris de veau aux champignons                  

 

Les cloches nous revenant de Rome avec  

le soleil, elles nous invitent au barbecue. 

 

Gamme de Barbecue 
Brochettes 

Brochette de bœuf aux oignons marinée au paprika   26,65 €/kg 

Brochette de dinde aux poivrons marinée au curry   19,89 €/kg 

Brochette de filet mignon au chorizo doux marinée aux tomates  20,80 €/kg 

Brochette d’agneau aux poivrons marinée aux herbes   19,90 €/kg 

 

Saucisses 

Saucisses barbecues (porc et veau, marjolaine)   15,50 €/kg 

Saucisses chipolatas (porc et bœuf)   15,50 €/kg 

Merguez   15,50 €/kg 

Saucisses variées : maroilles, dijonnaises, aux herbes, italiennes   15,80 €/kg 

 
Pavé de bœuf mariné aux tomates confites   31,98 €/kg 

Échine de porc marinée à la coriandre  14,40 €/kg 

Ribs crus ou précuits (travers de porc)   12,95 €/kg 

Côte à l’os marinée aux herbes   23,10 €/Kg 
 

Côte à l’os maturée (races selon l’arrivage)   Prix selon la race 
 

Nouveautés à venir, c’est le soleil qui nous inspirera. 
 
 

Réservation au 03.20.84.13.72 pour Villeneuve d’Ascq 
Réservation au 03.20.84.05.78 pour Marcq-en-Baroeul 
www.lentremets-traiteur.fr 



Boucherie Crue             
Baron d’agneau de lait nature ou au beurre d’ail   prix selon cours 
(carré de côtes au filet désossé) 

Gigot d’agneau de lait avec os ou sans os   prix selon cours 

Épaule d’agneau de lait avec os ou sans os   prix selon cours 

Rôti de pintade désossée et farcie   21,50 €/kg 
(farce à la volaille, foie gras et porto) 

Rôti Orloff   19,80 €/kg 

Râble de lapin farci aux pruneaux   21,60 €/kg 

Paupiette de lapin au romarin   21,60 €/kg                         

 

Entrées                        
Froides             
Cœur de saumon aux épices douces et chantilly d’asperges vertes   4,50 €                          

½ Melon au cocktail de crevettes   4,00 € 

Balade Périgourdine  6,90 € 
(bille de foie gras, financier de foie gras au spéculoos, filet de caille fumé en Rossini,  
involtini de foie gras au filet mignon fumé maison) 

Balade en Côte d’Opale   6,90 € 
(Carpaccio de St Jacques, tartare de couteaux, brochette de bouquets,  
aumônière de saumon et colin)          
 

Chaudes 

Brioche perdue de foie gras, duxelles de champignons et son escalope de foie gras   6,50 € 

Coquille de St Jacques lutée du Nord (avec fondue d’endives)   5,90 € 

Marmite briochée de St Jacques, endives, mandarine et son jus à la bière blanche   6,50 € 

Filet de rouget barbet juste grillé au piment d’Espelette   6,50 € 
jfbf             

Légumes  2,20 €/pers 
Flan de Butternut 
Gratin de cardons et butternut 
Poêlée provençale 
Poêlée de champignons et asperges vertes  
Risotto aux pleurotes 

Plats cuisinés              
Agneau  

Parmentier d’agneau à l’oriental et à la patate douce   6,50 €/pers 

Gigot de 7h aux tomates confites cuisiné au vin rosé   7,50 €pers 

Souris d’agneau à l’ail d’Arleux   6,50 €/pers 

Tajine d’agneau au citron confit, noix de pécan, cranberries et sirop d’érable   7,80 €/pers                         
            

Boeuf             

Rôti de bœuf en croûte(à partir de 5 pers)   9,20 €/pers 

Accompagné de sa sauce aux cèpes et foie gras                    

Pavé de rumsteack façon Rossini (au foie gras) au jus d’Aberlour (whisky)  7,20 €/pers 

 

Veau  

Pavé de ris de veau braisé aux cèpes et à l’ail   8,80 €/pers 

Colombo (curry) de veau au miel   6,80 €/pers 

             

Volaille                    

Filet de canette braisé, sauce pain d’épices et miel caramélisé   6,80 €/pers           

Suprême de pintade cuit sur os, sauce vin réduit de framboise   6,80 €/pers 

Lapin à la rhubarbe et au jus de Kriek   6,80 €/pers 

 

Poisson 

Marmite de poisson aux bananes plantain et jus de coco   7,80 €/pers 
 
 

Desserts  3,10 €/pers 
 

Patchwork de chocolat 
(Ganache aux 2 chocolats, feuillantine noisette, trio de quenelles : chocolat noir, chocolat au lait et 
tiramisu) 
 

Calisson moelleux à l’abricot 
(Mousse au calisson, compotée à l’abricot, feuillantine croquante au chocolat blanc et biscuit 
dacquoise aux amandes 

 


