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Nos Adresses Restaurants

Café Brasserie CNCS
Ouvert tous les midis
suivant les expositions
Quartier Villars - 03000 Moulins
Tél. 06 41 43 28 88

Le Pti Resto
28, Rue Datas - 03000 MOULINS
Tél. 04.70.44.07.50

La Paillote
Ouvert 7 jours/7 durant lété
Camping de Moulins Plage Chemin du Halage
03000 MOULINS
Tél. 04 70 20 93 75

Nos Adresses Boutiques

Rue Datas - Moulins
La Cabane

Tél. 04.70.44.07.50

Ouvert 7 jours/7 durant l’été
Réception possible

Z.C. Cap Nord - Avermes

Plaine de Jeux des Champins

Tél. 04.70.44.33.47

03000 MOULINS
Tél. 04 70 20 80 01

Fax 04.70.20.26.32
Plusieurs salles à votre disposition
Email : auxfinspalaistraiteur@orange.fr
Site : www.auxfinspalais-traiteur.fr

Rejoignez-nous sur

Aux-fins-Palais
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Nos Cocktails

80 références
disponibles
en boutique au
Pti Resto

• Planteur (Rhum Clément)........................................................................................

Notre Sélection de Vins

Nos Vins Mousseux
• Perle de Chassignolles « Gardien » 75cl .................................................... 11 € la bouteille
• Perle de Chassignolles « Gardien » rosé 75cl ............................................ 11 € la bouteille

BLaNCs
• saint-Pourçain Nectar des fées Domaine Gardien 75 cl.......................... 9,00 € la bouteille
• iGP Pays d’Oc Domaine Courtade Chardonnay 75cl .............................. 11,00 € la bouteille
• Côte du Rhône Viognier Champine 75 cl ................................................ 12,00 € la bouteille
• Pouilly Fumé Val de Loire Joseph mellot 75 cl ...................................... 19,00 € la bouteille
• sancerre Val de Loire Domaine Vacheron 75 cl.................................... 27,00 € la bouteille

Nos Champagnes

ROsé
• iGP Pays d’Oc Domaine Courtade instant 75 cl ...................................... 11,00 € la bouteille
• haedus Côte de Provence 75cl................................................................ 12,00 € la bouteille

12 € le Litre
• marquisette ....................................................................................................... 14 € le Litre

• maillard 1er cru 75 cl .................................................................................... 21 € la bouteille
• Nicolas Feuillatte Rosé 75 cl ........................................................................ 31 € la bouteille
• Pouillon « Propriétaire mareuil-sur-ay » 75cl............................................ 28 € la bouteille

Nos Vins Mœlleux
BLaNC
• iGP Pays d’Oc Bar des Cigales 75 cl ............................................................ 12 € la bouteille
• iGP Pays d’Oc Gascogne 75 cl ...................................................................... 18 € la bouteille
ROuGe
• maury aOC mas amiel Vintage 75CL ...................................................... 20,70 € la bouteille

Nos Whisky et Rhums
Les Whisky
• irish Whiskey Tullamore Dew 40° 70cl .................................................. 26,10 € la bouteille
(irlandais)
• hedgehog hérisson 70 cl........................................................................ 44,90 € la bouteille
Les Rhums
• Rhum Don Papa 40° 70 cl ...................................................................... 47,90 € la bouteille
(Rhum des Philippines)
• Rhum Diplomatico Reserva exclusiva 40° 70 cl .................................... 50,50 € la bouteille
(Rhum du Vénézuela)

ROuGes
• Languedoc Domaine Grande Courtade Pinot Noir iGP 75 cl .................. 11,00 € la bouteille
• Côte d’auvergne l’impromptu de saint Verny 75 cl .............................. 12,00 € la bouteille
• Bordeaux haut médoc Château Lieujean 75 cl ...................................... 15,00 € la bouteille
• Bourgogne haute Côte de Beaune aOC 75 cl.......................................... 17,00 € la bouteille
• Côte du Rhône Crozes hermitage aOC 75 cl .......................................... 18,00 € la bouteille
• sancerre Val de Loire Domaine Vacheron 75 cl .................................... 21,00 € la bouteille

Nos Digestifs
COGNaC
• Fine Cognac « hennesy » 40° 70 cl ........................................................52,50 € la bouteille
• XO « Delaitre » 40° 70 cl ........................................................................106,00 € la bouteille
aRmaGNaC
• 10 ans d’âge « Delaitre » 40° 70 cl..........................................................28,00 € la bouteille
eau De Vie
• Verveine liqueur parfum d’auvergne Roudaire 30° 50 cl ......................29,00 € la bouteille
• Crème de whisky sweet hog herisson mr Balthazar 17° 50 cl ..............24,90 € la bouteille

N’OuBLiez Pas NOs CLassiques
sur commande toute l’année…
Jambon en croûte
Poule au riz
Coq au vin
Paëlla
Choucroute
Couscous
Tajine
Cassoulet
Potée auvergnate
Tartiﬂette
Plateau de Fruits de mer
Plateau d’huîtres
etc…

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Prix Net TTC
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menu Gourmand à 18,80 € /pers
Tiramisu d’avocat, chair de tourteaux,
menu à partir
de 4 pers.
mangue fraîche
✴✴✴
sot-ly-laisse mousserons et châtaignes
Râpé de pomme de terre, ﬂan aux épinards
✴ ✴✴
Plateau de fromages afﬁnés (supplément 2,40 € / pers.)
✴✴✴
Dessert (supplément : voir carte)

Les Apéritifs

Le Plateau
de 16 pièces
14,50 €

NOs FORmuLes CaNaPés :
éTOiLe

éTiNCeLLe

éCLaT

• sablé au Cérilly frais

• Cuillère chèvre magret fumé

• Roulade de truite fumé et aneth

• mini cône tortilla saumon

• Tartelette mousseline de sardines • soupe Vichyssoise crevette harenga

• Navette à la mousse de canard

• mini Paris-brest miette de crabe • sablé curry choux ﬂeur et volaille
• Verrine panna cotta foie gras
poire pain d’épice

• Verrine mangue
crevette rôtie curry

• Tête de champignons de Paris
farcis chèvre et aubergine

Nos plateaux ne sont pas vendus au détail (uniquement en boutique)

menu Prestige à 22,90 € /pers
Nage de saint-Jacques aux écrevisses
✴✴✴
Filet mignon de sanglier parfum vin chaud et airelles
mœlleux de céleri ganache de marron,
menu à partir
Gratin dauphinois
de 4 pers.
✴ ✴✴
Plateau de fromages afﬁnés (supplément 2,40 € / pers.)
✴✴✴
Dessert (supplément : voir carte)

Le Plateau
de 8 pièces
7,90 €

NOs maCaRONs saLés :
• Foie gras truffe
• Fourme d’ambert
• moutarde de Charroux
• Olive Calamata

NOs PeTiTs FOuRs ChauDs
esCaRGOT

menu épicurien à 28,00 € /pers
Opéra de foie gras pomme caramélisée pommeau
✴✴✴
Dos de loup mangue, coco, basilic, pignon de pin
menu à partir
✴✴✴
de 4 pers.
médaillon de veau aux bolets
Truffade dans sa coque, fagot d’asperge verte
✴✴✴
Plateau de fromages afﬁnés (supplément 2,40 € / pers.)
✴✴✴
Dessert (supplément : voir carte)

Le Plateau
de 16 pièces
11 €

GReNOuiLLe
• mini gougère sauce mornay

• Croque-monsieur cèpes
• mini chausson escargot

• Croque-monsieur bleu jambon
• mini bouchée grenouille

• mini vol au vent ﬁnancier
• Boudin blanc raisin frais

• mini feuilleté
saucisse aux herbes

Nos Foies Gras (Domaine de Limagne 63)
• Opéra de foie gras pomme caramélisée pommeau.......................................... 9,80 € /pers
• Tarte tatin au foie gras, coins, sablé aux épices .............................................. 9,40 € /pers
• Charlotte de foie gras aux ﬁgues .................................................................... 10,80 € /pers
• Foie gras de canard mi-cuit au blanc moelleux.......................................... 108,00 € le kg
• Foie gras d’oie mi-cuit.................................................................................. 124,00 € le kg
• Terrine 100 g de foie gras mi-cuit de canard au Noilly Prat ..........................13,40 €/pièce

Cocktail Dînatoire à 19,50 € /pers

4 pièces salées froides
Verrine mangue crevettes au curry - sablé au Cérilly frais
mini cône tortilla saumon
Navette à la mousse de canard

3 pièces salées chaudes
Croque monsieur cèpes - mini chausson escargot
mini vol au vent ﬁnancier

✴✴✴
médaillon de saumon - Bulots, crevettes, truite fumée
✴ ✴✴
à partir
Jambon à l’os
de
6 pers.
✴
✴ ✴
Pièce de Charolais rôtie
Bâtonnets de légumes vapeur et sauce ciboulette
✴✴✴
Planche de fromages afﬁnés
5 mignardises
Verrine trois chocolats - mini opéra - mini baba au rhum
Tartelette citron vert - mini Paris-brest

Les iNCONTOuRNaBLes
PâTé eN CROûTe au kG
• Pâté en croute de la bases cour moutarde de Charroux ...................... 26,00 € le kg
• Pâté en croute de canard cèpes et foie gras ........................................ 32,00 € le kg
• Pâté en croute de pigeonneau et aux girolles........................................ 32,00 € le kg
• Pâté en croute de saumon, cabillaud et crevette .................................. 30,50 € le kg
DisPONiBLe eN BOuTique
Terrines de gibiers et galantines « maison »
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Nos entrées froides
• Désossé de caille farcis au foie gras ................................................................ 9,90 € /pers
• marbré de foie gras délice forestier .............................................................. 45,00 € le kg
• marbré de ris de veau aux pistaches.............................................................. 42,00 € le kg
• Tomate d’amour truite fumée, fromage frais .................................................... 8,20 € /pers
• Tiramisu à l’avocat chair de tourteau, mangue fraîche.................................... 8,30 € /pers
• Radeau médaillon de langouste perle marine................................................ 10,60 € /pers
• Parfait artichaut, noisette, asperge verte, rémoulade de céleri .......................... 9,20 € /pers
• Dodine aux deux saumons sur son blinis, l’un fumé l’autre en tartare .......... 8,20 € /pers
• Demi langouste à la parisienne ...................................................................... 22,00 € /pers
• saumon entier en Bellevue et sa garniture (minimum 6 personnes) .................... 8,60 € /pers
• saumon fumé d’écosse .................................................................................. 64,00 € le kg

Nos Légumes ..................................................................2,60 € /2 légumes
Truffade dans sa coque • Crosnes persillé • Gratin de Crozet
Risotto petit epeautre dans son champignon de Paris
Râpé de pomme de terre • Pomme de terre soufﬂée à la truffe
Gratin dauphinois
écrasé de patates douces à l’orange
Gratin de pomme de terre foie gras et châtaigne

✴ ✴✴
Fagot d’asperges vertes • Tatin caviar des bois
moelleux de céleri ganache de marron • Poêlée de légumes oubliés
Gâteau d’aubergine • Fagot d’haricot vert au lard
Flan d’épinard et parmesan

Demandez conseil….

Nos Entrées Chaudes
• Tourtière de ris de veau aux trompettes et jus corsé ...................................... 8,40 € /pers
• Tourtière de lapin aux pruneaux ........................................................................ 7,20 € /pers
• Tourtière de canard aux cèpes .......................................................................... 7,40 € /pers
• saint-Jacques gratinée beurre persillé et pignon de pin torréﬁé (6 pièces) .. 12,80 € /pers
• Fondant de paleron petits légumes et foie gras luttés .................................... 9,20 € /pers
• Cassolette bretonne joue de lotte, moules et écrevisses ................................ 8,70 € /pers
• Velouté de cèpes et gâteau de foie de volaille ................................................ 8,10 € /pers
• Vol au vent de grenouilles désossées .............................................................. 8,20 € /pers
• Véritable bouchée à la reine aux ris de veau.................................................... 5,90 € /pers
• Douzaine d’escargots de Bourgogne ................................................................ 7,20 € /pers

Nos Poissons Chauds
• Dos de loup mangue, coco, basilic, pignon de pin..........................................10,50 € /pers
• Lotte rôtie mousserons des près, jus de volaille ............................................10,80 €/pers
• quenelle de brochet sauce Nantua.................................................................... 9,60 € /pers
• Véritable saint-Jacques dans sa coquille, fondu de poireaux sauce champagne .. 10,60 € /pers
• Pot au feu de la mer ........................................................................................ 10,80 € /pers
• Filet de plie, carottes des sables et gingembre ................................................8,90 € /pers
• Rosas de sole soufﬂée aux saint-Jacques sauce crustacés .......................... 9,90 € /pers
• ½ homard rôti jus d’étrille................................................................................21,00 € /pers
• Filet de sandre à l’oseille .................................................................................. 8,30 € /pers
• Nage de saint-Jacques aux écrevisses ........................................................ 10,30 € /pers

Nos Viandes
• Tournedos de canard Rossini ............................................................................ 9,90 € /pers
• Cocotte de sot-ly-laisse aux petits Paris et châtaigne .................................... 8,20 € /pers
• Filet mignon de sanglier parfum vin chaud et airelles .................................... 9,80 € /pers
• Dodine de volaille en habit de choux sauce périgueux .................................... 8,40 € /pers
• Véritable lièvre à la royale .............................................................................. 14,00 € /pers
• Filet de chapons aux écrevisses ...................................................................... 9,80 € /pers
• suprême de chapons à la truffe...................................................................... 10,80 € /pers
• Pavé de biche aux myrtilles .............................................................................. 8,60 € /pers
• Fondant de pintade miel, abricot et pain d’épice.............................................. 8,90 € /pers
• médaillon de veau aux bolets ............................................................................ 9,20 € /pers
• Ris de veau aux morilles ................................................................................ 12,20 € /pers
• Fricassé de poularde au pétillant de saint-Pourçain ...................................... 8,40 € /pers

Salade et Fromages
• salade verte et sauce noisette balsamique ...................................................... 1,80 € /pers
• Plateau de fromages afﬁnés (minimum 4 personnes) .............................................. 2,40 € /pers
(saint Nectaire fermier, Cantal entredeux, Bleu Bourbon, Ptit Damet , Cérilly, Tome sept Fons)

• aumônière de comtesse de vichy et fruits secs .............................................. 2,90 € /pers

Les entremets .........................................................................3,20 € /pers
• Le beurdiniot
• Trois chocolats craquant praliné
• Royal praliné
• Opéra

Nos bûches...............................................................................3,60 € /pers
• Virtuose (Biscuit amande, praliné gianduja, crème mascarpone, noix de pécan)
• Rubis (Biscuit éclats de framboises, crème vanille, mousse framboise)
• mont-Dore (Dacquoise amandes, crémeux de marrons, éclat de cassis)
• Guérande (Biscuit cacao, mousse chocolat, caramel sel de guérande)
• spéculos parfum des iles (mousse spéculos ananas rôti)
• Trois chocolats craquant praliné

Nos gourmandises
• Les macarons (framboise, chocolat, pistache, vanille, citron).............. 1,15 € /pièce
• Tuiles aux amandes « maison » .............................................................. 4,00 € /les 10 tuiles
• salade de fruits du moment .................................................................... 1,80 € /pers

Les mignardises
PRaLiN

VeRGeR
6 pièces
5,50€

• Paris Brest
• sablé fruits frais
• Verrine trois chocolats

12 pièces
10€

• éclair chocolat
• mini opéra
• Financier framboise
• Verrine tiramisu
• Tartelette citron vert
• mini baba au rhum

Vendues uniquement en plateau : détails en boutique

