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Sur demande, au fil des saisons, nous vous proposerons des mets à votre guise.  

Cette carte est valable dès janvier 2023 et annule les précédentes.  

Pour les menus, commandes « Service Traiteur », nous vous recommandons d’en 

parler avec nous afin de garantir une qualité de produits adaptés au transport, 

ainsi que le maintien d’une température adéquate. 

  

MERCI de votre compréhension et visite.  

Nous nous réjouissons de vous servir ! 

Traiteur 



 

026 /664.82.82  TEL  Dominique JOYE Route du Port 3  

026 /664.82.83. FAX                                            079 / 222.70.46                                          1470 Estavayer-Le-Lac 

Courriel : info@resto-du-port.ch  http://www.resto-du-port.ch 

Nos propositions « Traiteur »  
 (TVA incluse) 

 

 

 

Entrée froide  

 

Salade verte frs   5.50 

Buffet de salade (6 sortes) frs   8.50 

Terrine campagnarde garnie frs  13.50 

Filet de bondelle fumé frs  15.50 

Saumon fumé frs 15.50 

 

 

Buffet froid (entrée ou plat principal) 

 

Duo de saumon fumé et poché, crevettes roses et gambas, roastbeef, jambon cru et 

campagne, terrine, viande séchée, saucisse…. Dès frs  25.00  

Egalement selon composition et souhait du client ! 

 

 

Entrée chaude 

 

Soupe aux légumes frais, ou de saison (courge, tomates…) frs   5.50 

Filet de palée pochée, sauce aneth, basilic, safran (à choix) frs 19.00 

Filet de palée poêlé, meunière frs 19.00 

Filet de sandre poché, sauce aneth, basilic, safran (à choix) frs 19.00 

Filet de sandre meunière frs  19.00 

Pavé de saumon poché, sauce aneth, basilic, safran (à choix) frs 18.00 

 Accompagnement : riz ou pommes nature  

Feuilleté aux champignons frs  16.50 

Crevettes provençales, riz créole frs  19.00 
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Plat principal 

 

Bœuf braisé bourguignon (rôti de bœuf lardé) frs 22.00 

Bœuf Bourguignon (ragout)  frs 21.00 

Entrecôte double (attention à la cuisson), sauce poivre frs 38.00 

Roastbeef froid, sauce tartare frs 29.00 

Rôti de porc (cou ou filet), sauce forestière ou moutarde frs 22.00 / 25.00 

Train de côte de porc, sauce citron frs 26.00 

Mignons de porc forestière frs 32.00 

Carré de veau aux bolets frs 45.00 

Suprême de poulet fermier, jus à l’estragon frs 28.00 

  

 Accompagnements : gratin dauphinois, pommes sautées, pommes rissolées, riz, 

 Nouilles, gratin de cornettes…. 

 Deux légumes, carottes et épinards  

 

 

Dessert 

 

Choix de fromages, Gruyère, Vacherin, Brie frs   8.50 

Salade de fruits frs   8.50 

Tarte au citron meringuée frs   8.50 

Tarte aux fruits  frs   6.50 

Tarte tatin frs   9.50 

Flan à la vanille frs    8.50 

Mousse au chocolat frs   9.50 

Gâteau selon vœux et souhait ! 

 

 

 

Livraison, forfait pour un rayon de 10 km, frs 50.00, ensuite frs 2.50/km 

Personnel :  service, frs 30.00/heure 

 cuisine, intendance…., frs 35.00/heure  

 

Il est également possible de louer notre vaisselle.  

 
 


