
CELTIC TRAITEUR 
Z.A TOURNEBRIDE 

2 rue des Châtaigniers  

35140 GOSNÉ 

Tél : 02 23 22 52 50  

Port : 06 80 91 37 79  

@ : celtictraiteur@orange.fr 

 
MENU COTON 

 
52.80 € TTC par couvert, 

 
Finger de Saumon fumé par nos soins 

Croustillant multi graines 
Crème fouettée Sarrasin - Hydromel 
Tagliatelles de légumes de saison 

 
Mignon de Porc façon Pavé 
Sauce caramel beurre salé 

Crémeux de patates douces 
Bâtonnets de légumes colorés 

 
Mesclun de jeunes pousses aux fines herbes 

Vinaigrette au balsamique 
Ronde de trois fromages affinés 

Comté 12 Mois – Sainte Maure de Touraine – Coulommiers 
 
 

Assiette Gourmande des Mariés 
 

Café « Carte Noire », Thé, infusion « Les 2 Marmottes » 
 

Le coût du pain (boules individuelles), du nappage (type tissu), des serviettes (type tissu), du service (hors mise 
en place : voir CGV), de la vaisselle design, eau minérale plate Plancoët, eau minérale gazeuse Plancoët sont 
également inclus dans le tarif. 

 
 

 
 

MENU ÉMERAUDE 
 

57.85 € TTC par couvert, 
 

Dos de Cabillaud en crumble Sarrasin 
Beurre Nantais  

Crémeux de Risotto aux asperges vertes 
 

Suprême de Pintade en éventail 
Crème forestière 

Poêlée de légumes croquants de saison façon Wok 
Écrasé de pommes de terre 

 
Mesclun de jeunes pousses aux fines herbes 

Vinaigrette au balsamique 
Ronde de trois fromages affinés 

 
Assiette Gourmande des Mariés 

 
Café « Carte Noire », Thé, Infusion « Les 2 Marmottes » 

 
 

Le coût du pain (boules individuelles), du nappage (type tissu), des serviettes (type tissu), du service (hors mise 
en place : voir CGV), de la vaisselle design, eau minérale plate Plancoët, eau minérale gazeuse Plancoët sont 

également inclus dans le tarif.  

 

 

 



CELTIC TRAITEUR 
Z.A TOURNEBRIDE 

2 rue des Châtaigniers  

35140 GOSNÉ 
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@ : celtictraiteur@orange.fr 

MENU RUBIS 
 

59.85 € TTC par couvert, 
 

Brochette de Noix de Coquilles Saint Jacques et son Croustillant Sarrasin 
Emulsion de jus de coquillages 

Étuvée de petits légumes de saison 
 
 

Pavé de Veau dans le quasi 
Jus Brun au Thym 

Brochette de pommes de terre Grenailles au sel de Guérande 
Gratin de légumes de saison 

 
 

Mesclun de jeunes pousses aux fines herbes 
Vinaigrette au balsamique 

Trio de samoussas 
(Sainte Maure au miel, Brie aux amandes torréfiées, Reblochon au Tandoori) 

 
 

Assiette Gourmande des Mariés 
 

Café « Carte Noire », Thé, Infusion « Les 2 Marmottes » 
 

Le coût du pain (boules individuelles), du nappage (type tissu), des serviettes (type tissu), du service (hors mise 
en place : voir CGV), de la vaisselle design, eau minérale plate Plancoët, eau minérale gazeuse Plancoët sont 
également inclus dans le tarif. 

 
 
 

MENU ÉLITE 
 

62.90 € TTC par couvert, 
 

Marbré de Foie Gras au Sarrasin 
Chutney Pomme-Gingembre 

 
Tournedos de Bœuf taillé dans le filet 

Crème de Foie Gras 
(Prise de commande à table pour la cuisson) 

Ecrasé de pommes de terre à l’huile de truffe 
Tagliatelles de légumes colorés 

 
 

Mesclun de jeunes pousses aux fines herbes 
Vinaigrette au balsamique 

Marbré de Brie aux Reinettes d’Armorique 
Crème tiède au Camembert 

 
 

Assiette Gourmande des Mariés 
 

Café « Carte Noire », Thé, Infusion « Les 2 Marmottes » 
 

Le coût du pain (boules individuelles), du nappage (type tissu), des serviettes (type tissu), du service (hors mise 
en place : voir CGV), de la vaisselle design, eau minérale plate Plancoët, eau minérale gazeuse Plancoët sont 

également inclus dans le tarif. 
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MENU ENFANT 
 

17.25 € TTC par couvert, 
 

Trio de Mini burgers « maison » 
Ou 

 Eventail de melon, jambon cru de Vendée 
(Selon la saison) 

 
Emincé de volaille à la crème 
 Ecrasé de pommes de terre 

Mini carotte fane 
 

Assiette Gourmande 
Choux à la vanille, chocolat chaud et chantilly   

Brochette surprise 
 

Le coût du pain (boules individuelles), du nappage (type tissu), des serviettes (type tissu), du service (hors mise 
en place : voir CGV), de la vaisselle design, eau minérale plate Plancoët, eau minérale gazeuse Plancoët sont 
également inclus dans le tarif. 
 


