
Fêtes de fin d’année 2022

Cette année, votre traiteur vous propose une 

large variété de plats délicieux et raffinés.

Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes fêtes 

de fin d’année et vous transmet ses meilleurs 

vœux de santé et bonheur pour 2023;

Vous pouvez dès à présent 

passer commande au :

06 23 88 80 23

CALAMEL

TRAITEUR



Plateau réception de 20 pièces (cf. détails page 4) 23,00 € /plateau

Plateau réception de 42 pièces (cf. détails page 4) 46,00 € /plateau

Saumon fumé 7,80 €/100 grs

Bouchée aux ris de veau 4,30 €/pièce

Bouchée aux noix de St Jacques au Chablis 4,30 €/pièce

Entrées

Filet de canette en croûte 
(sous réserve d’approvisionnement)

44,00 € /kg

Chapon fermier farci 41,00 € /kg

Cuisse de Pintade sauce foie gras 10,00 €/pièce

Gratin de fruits de mer 12,00 €/pièce

Plats chauds

Nous offrons la garniture pour chaque plat

Bûche Trois Chocolats 3,70 € /personne

Bûche Forêt noire 3,70 € /personne

Bûche Marron 3,70 € /personne

Bûche Fruits rouges 3,70 € /personne

Macarons la douzaine 10,00 €

Desserts

NOEL 2022





Plateaux « Réception »

Plateau de la Gardette :                                                    23,00 € les 20 pièces

Toast patate douce & crevette 

Brochette tortillon jambon cuit

Toast flan de courgette

Mini club saumon fumé

Toast cake curry terrine de poissons

Plateau de la Poudrière :                                                   46,00 € les 42 pièces

Brochette Italienne

Toast flan de courgette

Mini club saumon fumé

Toast cake curry & terrine de poissons

Toast chèvre & tomate confite

Brochette tortillon jambon cuit

Toast patate douce & crevette 

Fêtes de fin d’année 2022

Plateau de la Marine :                                                      23,00 € les 20 pièces

Brochette tortillon jambon Serrano

Toast flan d’aubergine

Toast cake aux légumes marinés, comté & tomates confites

Toast crémeux de chorizo

Brochette de crevette

Plateau des Bourguignons :                                             46,00 € les 42 pièces

Brochette tortillon jambon Serrano

Toast flan d’aubergine

Macaron terrine de canard aux pistaches

Toast crémeux de chorizo

Brochette de crevette

Toast cake aux légumes marinés, comté & tomates confites

Toast poulet Tex Mex

Plateau St Antoine :                                                           16,00 € les 15 pièces 
Assortiment de verrines et petits fours sucrés

Plateau de la Reine :                                                         33,00 € les 35 pièces
Assortiment de verrines et petits fours sucrés



Plateaux « Réception »



Menu à 37,00€ par personne

Apéritif

Macaron terrine de canard aux pistaches

Toast curry terrine de poisson

Brochette tortillon Jambon Serrano

Toast patate douce & crevette

Mini club saumon fumé

Toast légumes marinés, comté, tomates confites

Poisson 

Gratin de fruits de mer

Plat chaud

Cuisse de Pintade en salmis

& Aumônière aux cèpes

Assortiment (5 pièces sucrées)

Opéra

Baba au rhum

Key lime pie

Verrine Trois chocolats

Petit four forêt noire         

Saint Sylvestre 

& Jour de l’An



22,00 € la boîte

Nos Boites Métal Souvenirs 12 pièces

Cannelé tous parfums 1,30 € pièce

Coffret cadeau 9 pièces au choix 16,00 € la boîte

Coffret cadeau 12 pièces au choix 21,00 € la boîte

Coffret cadeau 20 pièces au choix 33,00 € la boîte

Coffret cadeau 30 pièces au choix 46,00 € la boîte

* Cannelé double bouchée

Les Cannelés Camarguais

Nouveau !!

by Calamel 

Traiteur



Les Cannelés Camarguais

by Calamel Traiteur
Cannelés de Bordeaux

Cannelés à la Fleur d’Oranger

Cannelés Mojito 

Cannelés au Grand Marnier

Cannelés au Chocolat

Cannelés au Limoncello

Cannelés à l’Anis Nouveau !!


