
L’Apéritif  
Assortiment de réductions salées froides sur pain 
Saumon fumé par nos soins, oignons rouges  
Foie gras de canard maison, chutney & touche de sésame 
Queues de crevettes marinées aux agrumes  
Chiffonnade de jambon italien aux noisettes du Piémont 

24€ le plateau de 20 pièces 

Assortiment de réductions salées froides en verrines 
Foie gras de canard maison et chutney de mirabelles  
Queues de crevettes marinées sur tartare de fruits exotiques 
Mousseline de courgettes et copeaux de Parmesan 
Œufs brouillés &  saumon fumé par nos soins 

16€ le plateau de 8 pièces / 28€ le plateau de 16 pièces 

 

Les entrées 
Terrine maison aux foies de volaille & foie gras de canard 
Salade de quinoa noir, rouge et jaune aux raisins de Noël 
19€ la portion 

Saumon de Norvège en deux façons: 
En fines tranches, fumées par nos soins 
Cuit au court-bouillon, sur quelques légumes 
Crème légère au citron vert 
21€ la portion 

½ Langouste « à la parisienne » 
Sauce mayonnaise relevée de ras-el-hanout & fruits de mer 
29€ la portion 

Foie gras de canard mi-cuit 
Chutney pêches de vigne & gelée cassis/pinot noir 
23€ la portion 

Cassolette d’escargots de Bourgogne & champignons 
crème parfumée à l’anis étoilé 
20€ la portion 
 
 
 

 *** Nouveauté & Exclusivité *** 
 
En collaboration avec Thomas, chef du Restaurant À la 12 à 
Delme, nous proposons une recette de foie gras poêlé à 
réaliser très facilement pour un résultat de pro ! 
 

Escalope de foie gras de canard grillée 
coings sauvages du Saulnois confits 
orge perlée & bouquet de roquette 
25€ la portion (au minimum pour 2 personnes) 

 

Les poissons 
Queue de lotte farcie & raidie à l’olive noire 
Crème de petits pois & gratin de Belle-de-Fontenay/patate douce 
25€ la portion 

La marmite de l’océan :  
Filet de poissons étuvés (suivant arrivages),  
Crevettes & noix de Saint-Jacques, tagliatelles au beurre 
24€ la portion 

Les Viandes 
Les viandes sont accompagnées d’un gratin de Belle-de-Fontenay et 
patate douce et d’une poêlée de champignons forestiers. 

Filet de canard rôti sur peau 
Mirabelles de Tincry roulées aux épices tandoori 
23€ la portion 

Carré de veau fumé entier & grillé 
Parfumé à l’huile de truffes 
24€ la portion 

Epaule de chevreuil cuisinée comme un civet 
Sauce aux fruits rouges et gelée de groseille 2018 
21€ la portion 

Les Tourtes au beurre   
100% faites maison 

 
servies avec une sauce au Pinot noir de Moselle : 

Tourte Lorraine au foie gras de canard (200g de foie gras) 
36€ pour 4 personnes 

Tourte Lorraine « Tradition » 
24 € pour 4 personnes 

Tourte Bressane aux trompettes de la mort 
32 € pour 4 personnes 

Tourte aux escargots et champignons de Paris 
38 € pour 4 personnes 

Tourte aux Ris de veau et morilles 
38 € pour 4 personnes 

Jambon en croûte, aux herbes   
24 € pour 2 personnes 
 
servies avec une sauce beurre blanc : 

Tourte aux grenouilles et champignons de Paris 
38 € pour 4 personnes 
 
recette traditionnelle originaire de Russie ; le Coulibiac est un pâté en 
croûte composé de poisson, riz , épinards & œufs. 

Coulibiac de Sandre ou Coulibiac de Saumon 
15 € la portion 

Les fromages 
Fromages affinés de l’Abbaye de Vergaville 
Chutney aux figues noires & pommes 
4,50€ la portion 

Assiette de 4 fromages affinés & quelques condiments 
25€ pour 6 personnes 

 
Les douceurs 

Comme un merveilleux: 
Les meringues soudées à la crème fleurette 
Enrobées de copeaux de chocolat « oricao » de chez Weiss 
Coulis à l’abricot/rhum 
4,50€ la portion 
 
Une touche de fraîcheur : 
Salade de fruits frais & coulis à la mangue 
3,50€ la portion 

La famille François  

vous souhaite de joyeuses fêtes ! 

Venez découvrir ou redécouvrir le Restaurant familial  
situé à Delme.  

 
Thomas, Laura & leur équipe vous accueillent durant les fêtes 

pour vous proposer une cuisine moderne & gourmande. 



Le menu Arôme 
sans dessert 35€ / avec dessert  38€ 

Amuse bouche végétal 

Entrée 
Saumon de Norvège en deux façons : 

en fines tranches, fumées par nos soins 
cuit au court-bouillon, sur quelques légumes 

Crème légère au citron vert 

Plat 
Sauté de Chapon aux Morilles et aux Châtaignes  

Gratin de Belle-de-Fontenay  et patate douce  
Poêlée de champignons forestiers 

Fromage 
Fromages affinés de l’Abbaye de Vergaville 

Chutney figues noires & pommes akane 

Dessert 
Comme un merveilleux: 

les meringues soudées à la crème fleurette  
enrobées de copeaux de chocolat noir 

Coulis abricot/rhum 

Mignardises        
Le « Babirabelle » 

 
 

Le menu Quintessence 
sans dessert 45€ / avec dessert 48€  

Amuse bouche végétal 

Entrée 
Foie gras de canard mi-cuit 

Chutney Pêches de Vigne & Gelée cassis/Pinot Noir  
ou 

½ Langouste « à la parisienne » 
Sauce mayonnaise relevée de Raz ele hanout & Salade de Fruits de mer 

(supplément +6€) 

Plat 
Carré de veau fumé entier & grillé 

parfumé à l’huile de truffes 
ou 

Queue de lotte farcie & raidie à l’olive noire 
crème de petits pois 

Légumes 
Gratin de Belle-de-Fontenay  et patate douce 

Poêlée de champignons forestiers 

Fromage 
Fromages affinés de l’Abbaye de Vergaville 

Chutney figues noires & pommes akane 

Dessert 
Comme un merveilleux: 

les meringues soudées à la crème fleurette 
enrobées de copeaux de chocolat noir 

Coulis à l’abricot/rhum 

Mignardises           
Le « Babirabelle » 

 

Les Spécialités de la Boutique 
 

Foie gras de canard mi-cuit nature 
Foie gras de canard mi-cuit aux truffes Melanosporum  

Terrine maison aux foies de volaille & foie gras 
Saucisse de porc & foie gras aux trompettes 

Escargots de Bourgogne à l’ail frais 
Coquille Saint-Jacques aux crevettes 

½ Langouste à l’étalage 
Saumon de Norvège fumé au fenouil et tranché à la main 
Saumon sauvage de la Mer Baltique fumé (selon arrivage) 

Cœur de saumon fumé   
Filets de rougets marinés au thym frais 
Dos de cabillaud parfumé au citron vert 

Noix de coquilles Saint-Jacques marinées 
Queues de crevettes marinées à l’ail et aux fines herbes 
Verrines de poisson aux agrumes sur tartare de tomates 

Tarama et blinis 

Ainsi qu’un large choix de fromages, jambons,  

charcuteries Italiennes, spécialités Lorraines, pâtisseries… 

 

Les produits d’exception 
Les truffes noires de la Drôme  

Tuber Melanosporum fraîches ou en verrine 

La Maison de la Truffe 
Huile de truffe noire 
Raviolis à la truffe 

Tagliatelle à la truffe d’été 
Risotto à la truffe d’été 

Sel de Guérande à la truffe d’été 

La Maison Bobosse 
Boudins blancs de Lyon 

Jambon Ibérique 
Boudins blancs truffés de Lyon 

Quenelles de brochet 
Quenelles de brochet aux morilles 

Cervelas pistaché 
Cervelas pistaché aux morilles 

Mini pâté en croûte pour l’apéritif 
Pâté en croûte « Spécial Fêtes»  

Le Caviar de France  
Caviar frais 10g, 30g, 50g 

Les Thés Mariage Frères 
Une quarantaine de variétés dont le fameux Thé de Noël 

Fêtes 2018 

32, rue de la Tête d’Or - 57000 METZ 
03 87 75 30 60 

info@francois-traiteur.fr 

 
Accès au centre ville en voiture  

autorisé jusqu'à 11 heures 


