
 

 

 

Artisan Traiteur—organisateur de réceptions 

Maître Restaurateur 

 

 

Saint-Valentin 2022 

 
Céladon Côté Traiteur  28, rue de la République Creney-Près-Troyes  

03 25 81 08 54 www.celadon-traiteur.fr 



Menu Valentin 
Entrée, plat, Dessert. 

Box Valentine 
Cocktail dînatoire pour 2  personnes. 

2 Les mises en bouche: 
Sablé parmesan façon bagnat, chou foie gras et son 

chutney, bavaroise avocat et crevette rose. 

2 Royale de foie gras rafraîchie. 
2 Wraps volaille curry/légumes/condiments. 
2 Gambas/langouste, crémeux chou-fleur . 

2 Moricette bœuf/tomate confite/roquette/brebis. 
2 spirales de foie gras aux saveurs cacao. 

2 Truite confite/pickles de légumes/crémeux 
betterave. 
 

à  réchauffer 

2  filet de turbot en viennoise de truffe, mousse-
line de pommes de terre truffée. 

Médaillon de filet de veau/patate douce/
gingembre/citronnelle 

 
2 Transparences framboise/cassis/vanille. 

2 macarons . 
2 choux craquelin 

 
66 €TTC la Box 2 personnes 

Bouchées apéritives (3 par personne) 
 

Gambas de Madagascar et langouste marinée 
au citron vert, crémeux chou-fleur et sponge 

cake aux herbes. 
Ou 

Osmose de foie gras de canard et pomme de 
terre Amandine aux saveurs des sous-bois (à 

tiédir). 
 

Turbot légèrement fumé, duxelle de Panais et 
jus d’arrêtes aux châtaignes et truffe. 

Ou 
Tournedos de magret de canard rôti, polenta 
croustillante, jus réduit au nectar de cassis. 

 

Crémeux léger à la vanille Bourbon, 
insert framboise/cassis, croustillant 
praliné/framboise, biscuit amande. 

 
46 € TTC par personne 

 
 



Modalités de commandes 
 

Nos propositions seront disponibles les 12, 13 et 14 février. 
Vos commandes doivent être validées par un bon de commande disponible sur notre site 
www.celadon-traiteur.fr ou au restaurant.  
Toute commande sera considérée ferme et définitive une fois le versement d’un acompte de 
50 % ou le règlement de la totalité de celle-ci.  
Les commandes pourront être effectuées jusqu’au mercredi 9 février. (dans la limite des 
stocks disponibles) 
Nos propositions se composent de produits frais, si nous rencontrions des difficultés d’appro-
visionnement pour l’un d’eux, nous mettrions tout en œuvre afin de vous proposer une prépa-
ration quantitativement et qualitativement équivalente.  
 
Toutes les commandes seront à retirer au Restaurant le Céladon: 
Le samedi 12 de 14h00 à 18h00. 
Le dimanche 13 de 10h00 à 12h30. 
Le lundi 14 de 14h00 à 18h00. 
 
Céladon Côté Traiteur 28, rue de la République 10150 Creney Près Troyes 
Tél 03 25 81 08 54 
Commande en ligne ou au restaurant. 
Bon de commande disponible sur www.celadon-traiteur.fr 
 
Nous tenons à votre disposition la liste des allergènes présents dans notre préparations. 


