
CARTE TRAITEUR 2020

Spéciale Fêtes de fin d’année
Meilleure BOUCHERIE ARTISANALE de FRANCE 

en viandes Label Rouge 2018 

RÉ-OUVERTURE DANS 

 DES LOCAUX PROVISOIRES,

63, rue de la Juiverie 

à Changé (à côté de la caserne)



Apéro 
La pièce

Coque macaron à l’émulsion de foie gras ....... 1€ 
Crème brulée au foie gras de canard 
et pépites de pain d’épices .........................2€80
Ballotin de foie gras de canard 
des Pays de Loire 240g  ............................26€95 

Verrine de tartare de saumon   ............1€90
Verrine de tourteau à la patate douce .........1€90
Verrine de tartare de légumes 
et fromage frais Sarthois .............................1€90
Verrine de Saint Jacques à la provençale ...1€90 

Chips de chorizo au poulet de Loué   ...0€90
Mini burger au foie gras et chutney d’oignons ... 3€

Mini burger au saumon fumé   
et à la crème  ................................................... 3€
Baby burger au thon ....................................1€50 

Baby burger au poulet  .......................1€50  
Brochette filet de canard fumé et 
fromage le Refrain  ......................................1€20
Brochette de tomate et chèvre fermier .......1€20
Magret de canard fumé 
(nature ou poivre) .............................35€95 le kg 
 

 Terrine de rillettes (barquette bois) ..16€95 le kg
Pain surprise assortis 60 pièces ..................31€50 
Canapés x20 assortis prestiges  ... 12€ le plateau  
Canapés x40 assortis prestiges 
(saumon fumé, œufs, fromage, mousse St 
Jacques, jambon Bayonne, rillettes, saucisson 
sec, beurre de crevette) .............. 20€ le plateau

Muffin aux pointes d’asperges 

et saumon  ..........................................0€80
Muffin au chorizo .........................................0€80
Petits fours assortis .....................................0€80
Petit four mini quiche lorraine......................0€80 
Nouveauté 2020  Petit four mini quiche 
crevette ........................................................0€80
Petit four mini croque au Refrain .................0€80
Petit four mini pizza jambon ........................0€80
Mini bouchée aux fruits de mer ...................0€80
Mini bouchée à la reine ...............................0€80
Nouveauté 2020  Mini bouchée au fromage.......0€80

Le +
Tradition Sarthoise
Foie gras de canard
entier origine France 

fait maison

Le +
Tradition Sarthoise
Mini cuillère fournie 

avec la verrine

Mises en bouche salées

Le +
Tradition SarthoiseŒufs fermiers 

de Loué  

Le +
Tradition Sarthoise

Magret des pays 

de Loire fumé 

au bois de hêtre 

CocktailApéro
6€95

par personne

1  Muffin aux pointes d’asperges 
et saumon  

1  Chips de chorizo au poulet de Loué  
1  Coque macaron à l’émulsion de foie gras
1  Crème brulée au foie gras de canard et 

pépites de pain d’épices
1  Verrine de tartare de saumon  

Cocktail6 à 12 pers. 75€
les 80 pièces

5   Mini burgers au saumon  et à la crème 
10   Coques Macaron à l’émulsion de foie gras de canard
10     Muffins aux pointes d’asperges et saumon  
1   Magret de canard des Pays de Loire fumé tranché 200g
10    Chips de chorizo au poulet de Loué 
5   Verrines de tourteau et patate douce 
5   Verrines de tartare de légumes et fromage frais Sarthois  
20 Canapés prestiges assortis

10€80Bordeaux Cadillac 
Domaine du Vic 2015
Apéritif, foie gras, saumon fumé et dessert

Champagne Sylvain Pienne 
brut ou demi sec
Apéritif, dessert

Vouvray Cuvée Vincent 
Raimbault brut ou demi sec 
Apéritif, dessert

23€40

8€55

Nouveauté 2020

Nouveauté 2020

Le +
Tradition Sarthoise

«Le Refrain»

Fromage fermier

Bio Sarthois



Coteau du Loir Blanc Présidial
Christophe Croisard
Crustacés, poissons, Saint Jacques

8€90

Le +
Tradition Sarthoise

Galantine faite maison 
avec un beau médaillon 
de foie gras de canard 

maison

Le +
Tradition Sarthoise

La Tradition du fait maison 
avec des produits 

fermiers locaux 
de qualité 

Entrées chaudes
Escargots de Bourgogne 
au beurre d’herbes fraiches (la douzaine) ..6€95
Aumônière de cabillaud et fondue poireaux .. 5€
Croustillant de noix St Jacques sauvages 
du Groenland .............................................4€30
Coquille de noix de St Jacques sauvages 
du Groenland ................................................. 5€
Coquille d’églefin 
sauce au beurre d’agrumes ........................... 5€
Feuilleté de ris de veau aux girolles .............. 4€
Bouchée à la reine ......................................... 3€
Feuillantine de jambon au fromage  ..........2€80
Boudin blanc nature ...................... 16€95 le kg
Boudin blanc forestier ................... 18€95 le kg
Boudin blanc truffé 1% ................. 28€95 le kg

Le +
Tradition Sarthoise
Saumon d’Écosse 

 salé et fumé  
maison au bois de 

hêtre et tranché  
à la main

Les entrées

Le +
Tradition Sarthoise
4ème prix National en 

2013 au Concours du 
Meilleur Foie Gras de 

Canard à Tours

Le +
Tradition Sarthoise

Noix de St Jacques

sauvages

du Groenland

Suite à beaucoup d’INCIVILITES et voulant garder notre 
QUALITE DE SERVICE, un chèque de caution vous sera 

demandé pour tout prêt de matériel (glacière, plat, terrine, 
cassolette, faitout, caisse de rangement…).  Il vous sera 

restitué lors du retour de la totalité des plats.  
MERCI de votre compréhension. 

Boudin blanc fait maison à base de jambon de 
porc fermier  de la Sarthe. 

Lait frais entier cru, œufs 
fermiers Label Rouge de Loué.

1er Prix Concours National à Tours en 2015 et 2016
Prix d’Honneur en 2019 au Championnat 

d’Europe du Meilleur Boudin Blanc d’Alençon.

Le +TraditionSarthoise

Entrées froides 
Demi langouste en Bellevue 
(Macédoine ou brunoise de pommes au saumon) ......... 16€95
Lingot de saumon fumé  et pointes d’asperges .........................................................4€
Saumon d’Écosse  
fumé au bois de hêtre .........................................................4€
Prestige des trois saveurs 
(Chiffonade de saumon d’Écosse   fumé, foie gras 
de canard entier et verrine de tourteau à la patate douce) 
Présenté en cassolette porcelaine ................................. 6€50 
Foie gras de canard entier des Pays de Loire 
à l’extrait de Jasnières ........................................................5€
Médaillon de saumon   
sur macédoine en cassolette ........................................ 3€90
Galantine de volaille au Porto ............................19€95 Le kg
Galantine suprême de canard 
au foie gras de canard .......................................29€95 Le kg



4€15

Le +
Tradition Sarthoise

Chapon fermier  des 
Pays de Loire :

Le pavé issu du blanc 
(maigre) et le mœlleux

issu de la cuisse
sans os 

(mœlleux)

Le +
Tradition Sarthoise

Toutes nos sauces sont 
faites par nos cuisiniers 

sur place.

Le +
Tradition Sarthoise

Bœuf blond d’Aquitaine 
de nos près, vache viande 

 des Pays de Loire, 
viande maturée minimum 

12 jours

Les plats chauds

Gibiers
Tous nos gibiers sont accompagnés de deux légumes au choix
Rôti de cuissot de cerf aux airelles sauce grand veneur  ................ 8€95
Pavé de cerf (cru) sauce au poivre de Sichuan ............................... 7€50
Cuissot de chevreuil sauce grand veneur  ...................................... 8€50
Estouffade de cerf aux cèpes sauce grand veneur ......................... 8€50

Coteau du Loir Rouge Pineau D’Aunis
Christophe Croisard 2018
Charcuterie, gibiers, viandes blanches et fromages

7€25

Les légumes
- Pressé de carottes au cœur d’asperges et cumin 
- Timbale Camarguaise
- Fricassée des sous-bois (champignons forestiers, marrons)
- Nouveauté 2020  Harmonie de légumes (courgettes, oignons, carottes et fèves) 
- Nouveauté 2020  Poêlée de légumes (chou-fleur, brocolis, carottes et poids gourmands)
- Pommes dauphines 
- Pommes de terre grenailles au sel de Guérande
- Pommes paillassons
-  Nouveauté 2020  Purée de patates douces 
- Fagot de haricots lardés
- Gratin dauphinois à la crème 
- Pomme à la gelée de pommes-coings  
- Purée de pommes de terre sarthoises
- Ecrasé de pommes de terre aux éclats de morilles

Au choix
Seul 1€50 la part

Les plats chauds

Écrasé 
de pommes de terre  
à base de pommes 
de terre sarthoises 

fraîches, lait cru 
fermier et crème crue 

fermière

Le +
Tradition Sarthoise

Cerf et chevreuil, gibiers 
de chasse origine 

régionale

Poissons
Nos poissons sont accompagnés d’une timbale camarguaise et 
d’un pressé de carottes au cœur d’asperges et cumin  
(sauf pour les cassolettes)
Nouveauté 2020  Pavé d’églefin sauce au beurre d’agrumes ................ 7€50
Nouveauté 2020  Dos de cabillaud sauce crevettes ............................... 6€95
Pavé de sandre sauce au beurre blanc ........................................... 7€50
Cassolette de noix de Saint Jacques 
et saumon  sauce Saint Jacques ............................................ 6€50

Vin Blanc d’Alsace
Ostertag-Hurlimann Edelzwicker 2015 
Crustacés, poissons, Saint Jacques

6€50

Volailles
Toutes nos volailles sont accompagnées de deux légumes au choix  
Nouveauté 2020  Moelleux de chapon fermier  
 farci sauce Coteau du loir  ............................................................. 8€50
Nouveauté 2020  Pavé de chapon fermier  sauce au champagne . 8€95
Dinde fermière   sauce forestière ............................................. 7€95
Pavé de filet canard sauce au poivre de Sichuan ........................... 7€95 
Suprême de pintade sauce aux éclats de morilles ......................... 7€95
Filet poulet à la crème  .................................................................... 5€95
Aiguillettes de poulet panées .......................................................... 5€50
Hamburger poulet .....................................................................5€ pièce

Touraine Rosé Domaine de Rabelais 
Apéritif, charcuterie, volailles, viandes à griller 

6€50

Viandes
Toutes nos viandes sont accompagnées de deux légumes au choix  
Pavé de quasi de veau sauce aux éclats de morilles ...................... 7€95
Pavé de rumsteck (cru)   sauce au poivre de Sichuan ............ 7€50
Filet mignon fermier   sauce Champagne  ............................... 6€50
Hamburger bœuf .......................................................................5€ pièce

Cidre Fermier du Pays Manceau Brut ou Demi Sec  
Apéritif, viandes blanches 



Pour vous simplifier la tâche et nous permettre 
de préparer votre commande dans les meilleures 

conditions, nous vous conseillons de :
➜  Prendre le même menu pour tous vos invités
➜  D’éviter de panacher les plats 

et les légumes
➜  Ne pas faire de changements 

dans les menus
➜  D’éviter les modifications de commande
➜  Passer vos commandes le plus tôt possible

Merci de votre compréhension

ImpérialMenu

Royal
Menu GourmetMenu

16€95
par

personne

Nos Menus ChefMenu du
14€75

par
personne

• Crème brulée au foie gras de canard 
et pépites de pain d’épices 

• Verrine de st jacques à la provençale 
• Muffin aux pointes d’asperges et sau-

mon Label Rouge    
• Mini burger au thon 

e
• Prestige des trois saveurs  

(Chiffonnade de Saumon d’Écosse Label Rouge fumé, 
Foie gras de canard entier des Pays de Loire et Verrine 
de tourteau à la patate douce) Présenté en cassolette 

porcelaine
ou

• Escargots de Bourgogne au beurre 
d’herbes fraiches (la douzaine)    

e
• Cassolette de noix de st jacques et 
saumon label rouge sauce st jacques 

ou
• Dos de cabillaud sauce crevettes

Avec son pressé de carottes au cœur 
d’asperges et cumin

e
• Pavé de chapon fermier label rouge 

sauce Champagne 
Poêlée de légumes (chou-fleur, brocolis, 

carottes et pois gourmands) 
Gratin dauphinois à la crème

ou
• Rôti de cuissot de cerf aux airelles 

sauce grand veneur 
Pommes de terre grenailles 

au sel de Guérande
Fagot de haricots lardés

• Coque macaron à l’émulsion
de foie gras 

• Verrine de st jacques à la provençale  
• Mini quiche crevette 

• Muffin aux pointes d’asperges et 
saumon Label Rouge 

e
• Foie gras de canard entier

à l’extrait de Jasnières 
ou

• Saumon d’Écosse Label Rouge fumé 
au bois de hêtre et 

son beurre AOP Charente-Poitou 

e
• Escargots de Bourgogne au beurre 

d’herbes fraiches (la douzaine) 
ou

• Pavé de sandre sauce au beurre 
blanc  avec son pressé de carottes 

au cœur d’asperges et cumin

e
• Moelleux de chapon fermier Label 

Rouge farci sauce coteau du loir 
Purée de patates douces
Fricassée des sous-bois 

(Champignons forestiers, marrons)
ou

• Estouffade de cerf aux cèpes 
Sauce grand veneur 

Harmonie de légumes (Courgettes, 
oignons, carottes et fèves)
Pommes de terre grenailles 

au sel de Guérande

• Chips de chorizo au 
poulet de Loué

• Verrine tartare de saumon 
Label Rouge

• Brochette filet de canard fumé 
et fromage le Refrain  

e
• Foie gras de canard entier 

à l’extrait de Jasnières
ou

• Lingot de saumon fumé 
Label Rouge et pointes d’asperges  

Et sa sauce citronnée

e
• Pavé de veau sauce 
aux éclats de morilles

Harmonie de légumes (courgettes, 
oignons, carottes et fèves) 

Gratin dauphinois 
ou

• Pavé de filet de canard sauce 
au poivre de Sichuan 
Poêlée de légumes 

(chou-fleur, brocolis, carottes et pois 
gourmands) 

Ecrasé de pommes de terre 
aux éclats de morilles

• Muffin au chorizo   
• Coque Macaron à l’émulsion de foie gras 

e
• Saumon d’Écosse Label Rouge fumé 

au bois de hêtre et son beurre AOP 
Charente-Poitou 

ou
• Coquille d’églefin sauce 

au beurre d’agrumes

e
• Suprême de pintade sauce  

aux éclats de morilles 
Poêlée de légumes (chou-fleur, brocolis, 

carottes et pois gourmands) 
Purée de patates douces

ou
• Dinde fermière Label Rouge 

sauce forestière
Fagot de haricots lardés

Ecrasé de pommes de terre 
aux éclats de morilles

28€95
par personne

24€90
par personne

EnfantMenu

1 mini quiche lorraine,
1 mini pizza jambon 

et 1 mini bouchée fromage
e

Hamburger au poulet
ou

Aiguillettes de poulet panées
e

Pommes dauphines
ou 

Purée de pommes de terre sarthoises

7€90
par personne

Une bouteille de vin direct 
producteur offerte pour 

l’achat de 5 menus

Une bouteille de vin direct 
producteur offerte pour 

l’achat de 5 menus

Une bouteille de vin direct 
producteur offerte pour 

l’achat de 5 menus



Le +
Tradition Sarthoise

Toutes nos sauces sont 
faites maison par nos 

cuisiniers.

Le +
Tradition Sarthoise
Dinde Traditionnelle 
de ~3kg de six mois 

d’élevage d’une grande 
qualité gustative fermière 

en direct de la ferme 
de Guillaume Loyer 

à Sarcé.

Bordeau Rouge
Château Ancien Orme 2016 
Charcuterie, gibiers, volailles viandes, 
fromage 

5€60

Le +
Tradition Sarthoise

Les chapons ont six mois 
d’élevage, et pendant le dernier 

mois, ils ne consomment 
plus que du maïs concassé 
et boivent uniquement du 
lait cru de la ferme voisine.                                           
A la méthode de Bresse !

Sauces 
pour accompagner vos viandes,  
volailles et gibiers crus

Sauce à la crème et coteau du Loir . 12€ le kg
Nouveauté 2020  Sauce forestière ........... 12€ le kg
Sauce grand veneur ......................... 12€ le kg
Nouveauté 2020  Sauce Champagne ...... 14€ le kg
Sauce au poivre de Sichuan ............. 14€ le kg
Sauce aux éclats de morilles ............ 14€ le kg

Le +
Tradition Sarthoise

Chapon, dinde, poularde, 
canette, pintade fermière

 des Pays de Loire ou 
du Sud-Ouest

préparées par nos soins !

Le +
Tradition
Sarthoise

Cerf, chevreuil et gibiers de chasse origine régionale :
Sarthe-Mayenne-Eure-Orne et Indre et Loire, desossés et denervés par nos soins.

Volailles et Gibiers

Suprême de pintade ..................... 19€95 le kg
Foie gras de canard cru 
déveiné EXTRA ............................. 54€95 le kg
Farce fine de volaille aux marrons . 13€95 le kg
Nouveauté 2020  Farce fine de volaille 
aux cèpes ..................................... 13€95 le kg
Farce fine de volaille nature .........  12€95 le kg

Gibiers crus français Prix au kilo 
Passez commande au plus vite !

Pavé de cuissot de cerf ................ 28€95 le kg   
Rôti de cuissot de cerf ................. 28€95 le kg
Sauté de cerf  ............................... 17€95 le kg
Rôti de cuissot de chevreuil ......... 32€95 le kg
Cuissot de chevreuil avec os........ 26€95 le kg
Caille entière avec os .................... 3€30 pièce

Volailles crues de Noël Prix au kilo 
Sélectionnées et préparées par nos soins

Chapon Fermier farci et truffé sous la 
peau .............................................. 26€95 le kg
(~3,5kg/4kg Chapon fermier de tradition élevé au 
lait cru à Sarcé)

Dinde fermière farcie et truffée 
sous la peau ................................... 26€95 le kg
(~3kg/3,5kg Dinde Fermière de tradition élevée 
à Sarcé)

Dinde fermière Tradition ~3kg ...... 15€95 le kg
Pintade fermière Tradition ...........  13€95 le kg
Chapon fermier Tradition au lait cru   

~3kg/~3,5kg  ................................ 19€95 le kg
Chapon de pintade Traditionnel 
au lait cru ...................................... 23€95 le kg
Poularde Traditionnelle au lait cru .... 23€95 le kg
Poulet fermier Tradition 
« Médaille d’Or Paris 2019 »  .......  12€95 le kg
Dinde fermière  ..................... 15€95 le kg
Poularde fermière  ................ 16€95 le kg
Oie fermière  ........................  17€95 le kg
Chapon fermier  ..................  16€95 le kg
Chapon de pintade fermier  . 19€95 le kg
Pintade fermière  .................. 12€95 le kg
Canette fermière  .................. 11€95 le kg
Suprême de chapon fermier   29€95 le kg
Cuisse de chapon fermier  .. 19€95  le kg
Filet de canette ............................. 19€95 le kg
Filet de canard .............................. 19€95 le kg
Magret de canard 
des Pays de La Loire .................... 19€95 le kg

Passez 

vos commandes 

le plus tôt 

possible. 
Merci !



Corbeilles garnies 
du terroir

Nous restons à votre 
disposition pour 

confectionner vos 
corbeilles garnies selon 

vos envies et votre 
budget !

Particuliers, professionnels et
comités d’entreprises…

Le +
Tradition Sarthoise

Chapon fermier 
Label Rouge et foie 

gras de canard entier 
Maison des Pays 

de Loire

Spécialités de volailles crues Le kg 

Cuisse de canette farcie aux cèpes .......... 18€95
Nouveauté 2020  Fondant de pintade farci 
aux champignons des sous-bois .............19€95 
Nouveauté 2020  Fondant de pintade farci 
aux girolles ..............................................19€95
Caille farcie ..............................................19€95 
Rôti de chapon farci au foie gras de canard ......32€95 
Nouveauté 2020  Rôti de chapon farci aux 
champignons des sous-bois  ..................29€95
Rôti de filet de canard farci au foie gras 32€95
Rôti de filet de canard à l’orange ............19€95
Rôti de filet de canard farci aux cèpes ....19€95
Rôti de Pintade farci aux pêches  .............19€95
Nouveauté 2020  Rôti de pintade farci 
aux champignons des sous-bois ...............21€95

Meilleure BOUCHERIE ARTISANALE de FRANCE 
en viandes Label Rouge 2018 

Plateau à 34€90 
12 à 16 personnes

Camembert artisanal 
au lait cru 250g

Bûche chèvre cendrée 250g
Gouda 200g

Le Refrain 200g 
Délice de 4 fromages de

vache affinés 370g
Fromage de chèvre 

fermier 80g
Présenté sur 
plateau osier

Plateaux de fromages fermiers, artisanaux et locaux

Plateau à 21€90 
8 à 12 personnes

Bûchette chèvre cendrée 125g
Gouda 200g

Le Refrain 200g 
Délice de 4 fromages de vache 

affinés 370g
Présenté 

sur plateau osier

Plateau à 32€90 
12 à 16 personnes

Neufchatel fermier 200g
Petit Munster fermier 125g

Brillât Savarin 100g
St Nectaire fermier 200g

Emmental 200g
Bûche chèvre cendrée 250g

Présenté  
sur plateau osier

Les fromagesViandes et spécialités

Viandes locales 
Label Rouge de qualités
•  Bœuf blond d’Aquitaine de 

nos prés  
Bleu blanc cœur, Race à 
viande, Maturée minimum 12 jours :
Rôti de bœuf, filet, faux filet ou 
rumsteck, côtes de bœuf, fondue ou 
pierrade, tournedos de filet bœuf ou 
façon tournedos faux filet 
•  Veau fermier  Le Bretanin, 

élevé au lait entier. 
Rôti noix ou quasi, pavé de veau, 
grenadin, rôti veau Orloff

•  Agneau Du Poitou   
Le Diamandin 
Gigot avec ou sans os, selle, épaule, 
carré de côtes
•  Porc Fermier  de la Sarthe 

Rôti filet, filet mignon, rouelle 
jambon, papillote de jambon de 
noël, carré de côtes à l’ancienne.

Spécialités de viandes crues Le kg

Rôti de noix de veau Orloff ............. 22€95
Filet mignon farci aux cèpes ........... 19€95
Filet mignon norvégien .................... 19€95
Nouveauté 2020  Carré de filet de porc de noël 
mariné au miel et aux épices  ......... 16€95



Recettes de Tradition Sarthoise

CONSEIL DU CHEF

Les pommes accompagnent 

idéalement le carré de porc.

CONSEIL DU CHEFProcédez de la même façon avec les rôtis de canard et Pintade farcisVous pouvez cuire le rôti la veille et coupez en tranches quand c’est froid pour faire de belles tranches sans les casser.

Remerciements

BON APPÉTIT !!

Carré de Porc fermier 
mariné au miel 
et aux épices
Pour ~ 6/8 personnes

  1 carré de porc fermier Label Rouge de 
la Sarthe « Le Cénomans » d’environ 2kg, 
détalonné et mariné par votre boucher préféré !

 60g de beurre 
 6 pommes
 200ml de crème liquide
 Du fond de veau
 10cl de vin blanc coteau du loir
  Sel, poivre 

  Dans une sauteuse, faites fondre le beurre et 
faites revenir sur toutes les faces le carré de 
porc mariné pour le faire caraméliser. 

  Disposez le carré dans un plat à four avec le 
jus de cuisson et ajoutez les pommes coupées 
en quartiers. 

  Mettez au four et laissez cuire 70 min. à 150°C 
(therm. 5/6). 

  Découpez le carré entre chaque côte pour les 
bons mangeurs (ou une entrecôte et une cote) 
et disposez les dans un grand plat de service 
chaud. Entourez de morceaux de pommes. 
Couvrez le plat et tenez au chaud. 

�  Dégraissez le jus contenu dans le plat de 
cuisson. Ajoutez le vin blanc et faites chauffer 
en grattant avec une cuillère en bois pour 
dissoudre les sucs. 

�  Ajoutez 25cl de fond de veau et la crème liquide 
puis faites évaporer de moitié à feu vif, rectifiez 
l’assaisonnement et versez dans une saucière.

Rôti de Chapon fermier  
farci aux champignons 
forestiers
Pour ~ 5/6 personnes

  1.2kg de rôti de chapon fermier farci 
aux champignons forestiers 

 1kg de châtaignes
 1 oignon
 200ml de crème liquide
 Sel, poivre 
 
  Mettez le rôti de chapon accompagné des
      châtaignes,1 oignon ciselé et 2 cm d’eau dans 

un plat à four et enfournez à 220°pendant 
20 min. puis arrosez-le avec le jus de cuisson, 
salez, poivrez et poursuivez la cuisson pendant 
45 minutes à four moyen 160°.

  Retirez la viande du plat de cuisson et laissez 
refroidir.

   Récupérez le jus de cuisson pour faire 
votre sauce. Ajoutez la crème liquide puis 
faites évaporer de moitié à feu vif, rectifiez 
l’assaisonnement et versez dans une saucière.   

  Quand le rôti est froid, enlevez la ficelle, coupez 
en tranches et présentez dans votre plat.  
Ajoutez un peu de sauce. 

  Réchauffez 30 à 40 minutes à four moyen et 
couvert !

Afin de vous garantir un 
meilleur service, nous vous 
invitons à passer  vos com-
mandes le plus tôt possible !

Au plus tard le Lundi 21 
décembre pour noël

et le Lundi 28 décembre 
pour le réveillon 

Un bon de commande vous sera remis, 
merci de le rapporter et de respecter 
votre horaire de retrait de commande en 
boutique pour une meilleure organisation.
Effectuez votre règlement lors de la prise 
de commande, ainsi le temps d’attente le 
jour de récupération de vos produits sera 
réduit.
Respectez les gestes barrières et le port 
du masque est obligatoire. Merci de votre 
compréhension.

Pour vous simplifier la tâche et nous permettre 
de préparer votre commande  dans les meilleures 
conditions, nous vous conseillons de :
Prendre le même menu pour tous vos invités,
D’éviter de panacher les plats et les légumes,
Ne pas faire de changements dans les menus,
D’éviter les modifications de commandes.

Informations

Sabrina, Mickaël et toute l’équipe de Tradition Sarthoise vous 
remercient très sincèrement de toutes les marques de soutien et de sympathie 
dont vous avez fait preuve !

Cette journée du 10 juin sera marquée à jamais dans nos esprits avec la boucherie et quinze 
années de travail qui sont parties en fumés le temps d’un après midi. Les bâtiments et tout le matériel 
ont été détruits, mais fort heureusement les femmes et les hommes de Tradition Sarthoise et leur savoir-
faire sont intacts pour vous servir à nouveau dans les meilleures conditions.

Nous sommes désolés des désagréments occasionnés à nos voisins qui ont subi des dégâts 
matériels et aussi pour la gêne occasionnée chez les commerçants.

Merci  à vous, clients fidèles pour vos messages d’encouragements. 
Merci  à Monsieur Le Maire et toute la municipalité pour leurs aides et leur soutien.

Merci  à l’union des commerçants pour la mise en place d’une cagnotte Litchi et à toutes les 
personnes qui ont versé un don. Plus de 9000€ ont été récoltés et serviront 

intégralement à l’amélioration des conditions de travail des salariés.
Merci à tous les amis de la page Facebook.

Merci  à tous nos partenaires et fournisseurs pour leur aides précieuses.
Merci  à toutes les entreprises du bâtiment pour leur aide dans la reconstruction. 

Toute l’équipe de Tradition Sarthoise est impatiente de vous revoir et sera heureuse de vous 
accueillir dans les locaux provisoires jusqu’à l’été prochain environ, le temps de la reconstruction. Avec 
toujours le même engagement de la qualité de l’accueil, du service, et la tradition du fait maison avec 
des produits fermiers locaux de qualité.

À très bientôt !!! 

Nous fabriquons tous nos 
plats sur place avec des 
Produits frais, ceci nous 

impose un minimum 
d’organisation
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35, place de l’Eglise • 72560 CHANGÉ 
Tél. 02 43 40 02 13 • www.traditionsarthoise.fr 

mickael.doire@traditionsarthoise.fr
 Tradition Sarthoise Instagram Tradition_Sarthoise
Tous nos tarifs sont indiqués avec une TVA à 5,5% sur votre commande à récupérer en boutique.

Pour toute livraison chaude, nos tarifs appliqueront la TVA réglementaire de 10% et subiront donc une petite augmentation.

Suite à beaucoup d’INCIVILITES et voulant garder 

notre QUALITE DE SERVICE, un chèque de caution 

vous sera demandé pour tout prêt 

de matériel (glacière, plat, terrine, 

cassolette, faitout, caisse 

de rangement…).  

Il vous sera restitué lors du 

retour de la totalité des plats.  

MERCI de votre compréhension. 

Retrouvez-nous
aussi :  
sur 

Tradition Sarthoise 
Traiteur officiel

du Cabaret 

Faites livrer des
rillettes ou autres
spécialités à votre
famille ou vos amis

www.traditionsarthoise.fr

MICKAËL DOIRE
 MAÎTRE ARTISAN -  BOUCHER - CHARCUTIER 

TRAITEUR - EPICERIE DU TERROIR 

Horaires d’ouverturepour les semaines de fêtes
Lundi 21 décembre

ouvert de 7h30 à 12h45
et de 15h à 19h15 

Ouverture exceptionnelle

Mardi 22 décembre
ouvert de 7h30 à 12h45 

et de 15h à 19h15

Mercredi 23 décembre
ouvert de 7h30 à 12h45

ATTENTION : Fermé l’après-midi
Préparation des commandes

Jeudi 24 décembre
ouvert de 7h30 à 18h 

sans interruption

Vendredi 25 décembre
Noël fermé 

Samedi 26 décembre 
ouvert de 7h30 à 12h45  

et de 15h à 19h15

Dimanche 27 décembre
ouvert de 7h30 à 12h45

Lundi 28 décembre
ouvert de 7h30 à 12h45

et de 15h à 19h15 
Ouverture exceptionnelle

Mardi 29 décembre
 ouvert de 7h30 à 12h45

et de 15h à 19h15

Mercredi 30 décembre
ouvert de 7h30 à 12h45

ATTENTION : Fermé l’après-midi
Préparation des commandes

Jeudi 31 décembre
ouvert de 7h30 à 18h 

sans interruption

Vendredi 1er décembre
1er de l’an fermé

Samedi 2 janvier 
ouvert de 7h30 à 12h45  

et de 15h à 19h15

Dimanche 3 janvier
ouvert de 7h30 à 12h45

La tradition du fait maison avec des
produits fermiers locaux de qualité  


