
C O M M A N D E S  

N’hésitez pas à passer vos commandes dès aujourd’hui; 

pour Noël, jusqu’au samedi 21 décembre 
pour le 31 décembre, jusqu’au jeudi 26 décembre 

vous pouvez commander l’ensemble de notre sélection: 
poissons, coquillages, crustacés, épicerie fine, produits traiteur, plateaux… 

pour valider votre commande, 
un chèque de 50%  environ du montant  ou un acompte de 50€ vous sera demandé. 

O U V E R T U R E S  E X C E P T I O N N E L L E S  

lundi 23 décembre de 9h à 19h 
mardi 24 décembre de 9h à 19h 

mercredi 25 décembre de 10h à 12h 
lundi 30 décembre de 9h à 19h 
mardi 31 décembre de 9h à 19h

les fêtes de fin d’année



bon de commande « traiteur / épicerie »  

NOM, Prénom 

Tel: 

mail: 

+ plateau 

articles prix quantité montant

t r a i t e u r

pour l’apéritif

thon à la toscane 4€90 /pièce

délice de cabillaud 9€90 /pièce

délice de truite 9€90 /pièce

salade de crabe 12€00 /pièce

tarama barthouil 5€59 /100g

poulpes marinés à l’huile 4€79 /100g

gambas à la mandarine 2€99/100g

gambas artichaut ail 5€19/100g

gambas à la méditerranéenne 4€99 /100g

poivrons farcis au thon 3€49 /100g

accras de morue 2€09 /100g

anchois à l’ail / à la provençale / à l’orientale 19€90 /kg

minis-bouchées d’escargots 9€90 /16

mises en bouche

duo de gambas  / mangue 2€50 /pièce

oeuf de Noël - saumon / truffe 2€70 /pièce

doré de crabe aux agrumes 3€ /pièce

les entrées froides

fraicheur saumon roquette basilic 4€25/pièce

fraicheur noix de st jacques à la tomate 4€25 /pièce

exquis d’artichaut 5€30 /pièce

harmonie de crabe et son tartare de légumes 5€90 /pièce

cake au saumon (150g) 5€20/pièce

cake noix de St Jacques (150g) 5€20/pièce

saumon #mé écossais 7€99 /100g

terrine saumon oseille 2€99 /100g

bûche de truite 3€19 /100g

pâté en croûte brochet écrevisse 2€99/100g

salade surimi ananas 1,69€/100g

les entrées chaudes

trésor de la mer (noix de st jacques, crevettes, saumon) 5€20 /pièce

escargots frais 9€90 / douzaine

coquille st jacques à la normande 6€20 /pièce

gratin de st jacques et saumon 7€ /pièce

panier saumon oseille 4€95 /pièce

ronde de st jacques aux petits légumes 4€80 /pièce

tourte saumon St Jacques 27€90 /kg

bouchée étoile 3€50 /pièce

jour hh min n°

numéro de 
commande _ _ _ _ _ _ _ _



bon de commande « traiteur / épicerie » suite 

rappel numéro de commande:

+plateau

articles prix quantité montant

les plats

quenelles sauce nantua 2€89 /100g

châlet langoustine 6€50 /pièce

brandade de morue 1€69 /100g

filet de poisson pané 21€90 /kg

cocotte de St Jacques façon blanquette 7€ /pièce

é p i c e r i e  f i n e
oeufs de lompe 4€80 /pièce

oeufs de truite 8€90 /pièce

oeufs de saumon 14€90 /pièce

crémeux d’esturgeon 8€90/pièce

crémeux de truite 8€90/pièce

duo de crémeux 16€/pièce

caviar 20g (prix selon  catégorie à préciser)

caviar 30g (prix selon  catégorie à préciser)

caviar 50g (prix selon  catégorie à préciser)

sauce vinaigre échalote 3€20/pièce

sauce froide aneth 3€20/pièce

sauce froide tartare 3€20/pièce

mayonnaise 3€20/pièce

aïoli 3€20/pièce

sauce chaude hollandaise 3€20/pièce

sauce chaude au beurre blanc 3€20/pièce

sauce chaude beurre citron 3€20/pièce

sauce chaude oseille 3€20/pièce

blinis mini x16 3€50/paquet

blinis x4 3€50/paquet

Saumur domaine du vieux bourg 9€90 /75cl

Cuvée de Marie  - domaine Ventenac 9€90 /75cl

champagne Quai N°20 25€ /75cl

autres

t o t a lwww.quaino20.com  

contact@quaino20.com / 01 60 61 32 04 

20 place de l’Hôtel de Ville, 77260 la Ferté-sous-Jouarre

remarques:



bon de commande « divers » 
Prix selon arrivage, n’hésitez pas à nous contacter pour les renseignements. 

N0M, Prénom 

Tel 

mail 

+ plateau 

articles quantité prix

total
www.quaino20.com  

contact@quaino20.com / 01 60 61 32 04 

20 place de l’Hôtel de Ville, 77260 la Ferté-sous-Jouarre

remarques:

jour hh min n°

numéro de 
commande _ _ _ _ _ _ _ _


