
 Menu after confinement 
Nos propositions à partir du 11 mai 

Pour l’apéritif     T.T.C 
 

Chouquettes garnies (10pièces, à chauffer)  10.00€  la boite de 10 
(Cèpes, cantal, bleu d’auvergne) 

Coffret de petits fours salés (24 pièces)  10.80€  pièce 
(mini quiche, pizza, tartelette escargot, gougères, cœurs comté) 

Mini pâté en croute      6.50€   pièce  
Planche de charcuterie à partager (6pers)  26.00€  la planche 
Planche de fromage à partager (6pers)  15.00€  la planche 
Plateaux de 15 canapés    15.00€  le plateau 
Plaque de pizza (40 cubes par plaque)   25.00€  la plaque 
Plaque de quiche (60 cubes par plaque)   35.00€  la plaque 

Entrées froides   T.T.C 
 

Pamplemousse cocktail   3.50€  pièce 
Avocat cocktail    3.00€  pièce 
Plateaux de charcuterie   3.50€  par pers 
Pâté en croute porc e volaille 3.00€  la tanche 
Nougat de foie gras   8.00€  pièce 
Coquille de saumon    4.80€  pièce 

Maison Goux - 18 grande rue, 74300 Cluses - 0450980035 
maisongoux@traiteur-goux.com  -  http://www.traiteur-goux.com 

Plats principal    T.T.C 
 

Viandes : 
Quenelle de volaille    8.50€  la part 
Suprême de volaille   9.00€  la part 
Filet de cannette    11.00€  la part 
Paupiette de lapin   9.00€  la part 
Filet mignon de porc aux girolles  9.00€  la part 
Jambon chaud sauce morille  9.00€  la part 
Paupiette de veau   9.00€  la part 
Daube de bœuf carotte  9.00€  la part 

 
Poisson : 

Filet de daurade    12.00€ la part 
Dos de cabillaud    11.00€  la part 
Dos de saumon   12.00€ la part 
Cassolette de noix de St Jacques 16.00€ la part 
 

Viandes froide : 
Rosbeef et poulet    6.50€  la part 



Plateaux de fromages   T.T.C 
 

Plateaux de fromages 10/12 pers   25.00€  Pièce 
(une sélection de nos spécialités locale ainsi qu’une découverte de nos AOC de France)  

Reblochon       9.00€  pièce 
Tomme des montagnes     18.00€  le Kg 

Desserts    T.T.C 
 

Crème brûlée   3.00€    pièce  
Ile flottante    3.50€    pièce  
Mousse au chocolat  2.50€    pièce  
Saint Nicolas   3.60€    pièce  
Plateaux de 24 mignardises 20.00€ pièce  
Flan vanille    3.00€    pièce  
Cake au citron   10.00€ pièce  
Cake au chocolat   11.00€  pièce  
Cake orange, noisette  12.00€  pièce  

Pot de Glace 450ml T.T.C 
 

Glaces 

Chocolat   8,00€  
Vanille de Madagascar 9,00€  
Noisette du piémont 9,00€  
Café    8,00€  
Pistache   11,00€  

Sorbets 

Framboises plein fruits 8,00€  
Citron jaune  8,00€  
Yuzu    17,00€  

Légumes au choix 
    

Gratin dauphinois  
Haricots vert 
Timbale de courgette 
Epinard 
Gratin de choux fleur 
Rösti de pomme de terre 
Pierrade de légumes 
Purée  
 
Un légume 3.80€ T.T.C 

Deux légumes 4.50€ T.T.C 

Plats unique  T.T.C 
 

Lasagne   5.50€ la part 
Couscous   8.50€ la part 
Paëlla   8.50€ la part 

Ouvert du mardi au samedi de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 
Dimanche et lundi de 8h00 à 12h30  


