
Carte traiteur 
par Pascal & Mylène 

           Quand    

           le goût 

S’invite chez vous 

Maison Goux - 18 grande rue, 74300 Cluses - 0450980035 

maisongoux@traiteur-goux.com  -  http://www.traiteur-goux.com 



Poissons chauds      T.T.C 
 
 
Cassolette de Saint Jacques et tagliatelle de légumes**  17.00 € 
Mousseline de saumon aux écrevisses et son coulis**  6.80 € 
Gratin de fruits de mer      8.50 € 
Coquille saint jacques      8.80 € 
Nos poissons frais préparés. 
Disponible selon les arrivages du moment, quelques exemples: 
 Queue de lotte, dos de cabillaud, filet de lieu noir, flétan,  
saumon, filet de perche…             Tarif selon cour 
Renseignement au prés des chefs de cuisine. 

Entrées: 

Entrées chaudes     T.T.C 
 
 
Bouchée à la reine     4.20 € 
Escargots de Bourgogne la douzaine     8.30 € 
Feuilleté Savoyard 8/10 pers (jambon, comté)     30.00 € 
Pizza en plaque (40 environ cubes)    25.00 €  
Quiche en plaque (60 environ cubes)    35.00 € 
Tarte feuilletée tomate, chèvre, épinard                    3.20 € 
Tatin de reblochon      2.50 € 

Entrées froides     T.T.C 
 
 
Avocat cocktail      3.00 € 
Mille feuille d’asperges     4.90 € 
Pamplemousse cocktail      3.50 € 
Pâté en croûte       3.00 € 
Plat de charcuterie (jambon cru, terrine, saucisson….)  3.50 € 
Plat de cruditées variées     3.50 € 
Foie gras de canard      8.50 € 
Opéra de foie gras de canard     7.50 € 
Mini crème brulée de foie gras     2.40 € 
Pâté en croûte de volaille au foie gras          69.00 €/Kg 



Entrées froides de la mer   T.T.C 
 
 
Coquille de saumon frais     4.80 € 
Saumon frais Bellevue      5.20 € 
Saumon fumé norvégien BIO          78.00 €/Kg 
Terrine de saumon et écrevisses   5.00 € 
Verrine féroce (médaillon de langouste, tartare tomate, guacamole)  6.50 € 
Saumon frais printanier    5.50 € 
Tartare de saumon     5.80 € 
Verrine pana cotta d’asperge  et saumon fumé  5.80 €  
Œuf norvégien revisité*    5.40 € 
Coupelle terre et mer*     5.40 € 
Crostini de saumonade     5.50 € 
Spirale de saumon     5.20 € 

  *consigne 2.00€ 

**consigne 4.50€ 



Les sauces peuvent être changées en fonction de vos goûts 

Plats et Garnitures: 

Les Volailles Chaudes     T.T.C  
 
 
Cuisse de canard semi désossée aux girolles 10.00 € 
Cuisse de canard semi désossée aux morilles  11.80 € 
Émincé de volaille napolitain      7.00 € 
Émincé de volaille aux morilles      9.00 € 
Filet de canard aux petits légumes    9.50 € 
Filet de canard aux morilles                 11.50 € 
Brochette de filet de canard au miel    8.50 € 
Quenelle de volaille      8.00 € 
Suprême de pintade aux girolles               10.00 € 
Suprême de pintade aux morilles                11.80 € 
Paupiette de volaille, farce au boudin blanc     9.50 € 

Les Viandes Chaudes   T.T.C 
 
 
Lapin saveur provençale    8.50 € 
Jambon en croûte sauce porto (à partir de 8 pers)  7.50 € 
Jambon en croûte sauce morilles (à partir de 8 pers)     9.50 € 
Jambon chaud en sauce madère ou porto  5.50 € 
Jambon chaud sauce morilles         8.00 € 
Filet mignon de porc au vin jaune    9.00 € 
Filet mignon de porc sauce forestière           7.50 € 
Rôti de veau      8.00 € 
Paupiette de veau      9.00 € 
Ris de veau              15.00 € 
Bœuf bourguignon     9.00 € 

Viandes froides  T.T.C 

 
Rosbeef et rôti cuit            6.50 € 
Rôti cuit et gigot     6.50 € 
Rôti cuit et poulet     6.00 € 
Rôti cuit, gigot et rosbeef   7.50 € 



Plats Uniques  (A partir de 10 pers)   T.T.C 

 
Lasagne        5.50 € 
Tartiflette      7.00 € 
Hachis Parmentier     7.00 € 
Choucroute garnie      8.50 € 
(choux, pommes de terre, Francfort, Morteau, petit salé, rôti de porc) 

Paella        8.50 € 
(poulet, langoustines, moules, riz, poivrons, petits pois, aromates) 
Couscous      8.50 € 
Tajine d’agneau      9.00 € 
Tajine de poulet      9.00 € 

 Légumes au choix 
 
Gratin de choux fleurs 
Timbale de courgettes 
Épinard à la crème 
Tomates provençales 
Gratin dauphinois 
Rösti 
Ratatouille 
Pommes dauphines 
Purée maison 
Timbale de polenta 
Haricots verts en persillade 
Pierrade de légumes 
Riz cantonnais 
Poêler de légumes de saisons 
 
Un légume  3.80 € T.T.C 
Deux légumes  4.50 € T.T.C 



Fromages et desserts: 

Plateaux de fromages:   T.T.C 
  
 
Assortiments de fromages de la région  2.00 € par pers 
Reblochon     9.00 € pièces 
Tomme      18.00 € le Kg 
Brie      20.00 € le Kg 
Beaufort     25.00 € le Kg 
Morbier      20.00 € le Kg 
Ainsi qu’un grande sélection de fromages affinés disponible en boutique 

Nos Entremets T.T.C      T.T.C 
   
 
Mille Feuilles  3.40 €  Mille Feuilles aux framboises 3.60 € 
Rabelais   3.30 €  Saint Nicolas   3.60 € 
Fraîcheur d’automne 3.60 €  Dolce croccante   3.60 € 
Fraisier   3.40 €  Rêverie chocolat noisette  3.60 € 
Framboisier  3.60 €  Caroline choux chocolat praliné 3.80 € 
Acidulé   3.60 €  St Honoré   3.60 € 
 
Entremet à partir de 4 pers    3.80 € par pers 
Pièce montée (4 choux et nougatine/pers)   6.50 € par pers 

Desserts     T.T.C 
 
 
 
Mignardises      0.95 € 
Tarte aux pommes    3.00 € 
Tarte tatin     3.00 € 
Tarte chou chou     3.60 € 
Tarte citron meringuée     3.60 € 
Cake citron      7.20 € 
Gratin de fruit Frais de saison**         3.60 € 
Crème brûlée vanille    3.00 €  
Flan      3.00 € 
Œuf à la neige     3.00 € 
Crème caramel     2.20 €  
Mousse chocolat     2.50 €  
Moelleux aux poires    14.00 €/Kg 
Crème renversée     16.00 €/Kg 
Tarte aux fruits     14.00 €/Kg  
Tiramisu aux fruits rouges   16.00 €/Kg 
Clafoutis aux fruits de saisons   16.00 €/Kg 

  *consigne 2.00€ 

**consigne 4.50€ 



Cocktails: 

Pièces individuelles:     T.T.C 
 
 
Canapé varié       1.00 € 
Canapé au foie gras      2.50 € 
Crème brulée de foie gras     2.40 € 
Mini coupelle de crudité       1.00 € 
Gougères au comté       0.45 € 
Mignardises sucrées      0.95 € 
Mini brochettes   (jambon, ananas, dinde mangue)   1.20 € 
Mini pâté en croûte  (env. 18 tranches)    6.50 € 
Petits fours salés   (quiche, pizza, roulade au fromage, friand,…) 0.45 € 
Cassolette de la mer       2.40 € 
Cassolette estivale      2.20 € 
Pain surprise (60 Toasts: charcuterie, saumon fumé, fromage)   35.00 € 
Mini verrine assortie (foie gras, écrevisses, saumon)   1.80 € 
Coffret verrine 9 pièces                                     19.00 € 
Plateau plaisirs 30 pièces (assortiments de canapés et Cuillère chinoises)         34.00 € 
Plateau découvertes 15 pièces (assortiments de canapés et Cuillère chinoises) 18.00 € 

Cocktail plaisirs  
 
À partir de 10 pers 
 
 
4 petits fours salés 
2 tranches de pâté en 
croûte cocktail 
3 canapés au choix 
3 mignardises 
 
 
12 pièces par pers 
 

8.00 € par pers  T.T.C 

Cocktail malin  
 
À partir de 10 pers 
 
 
3 canapés 
2 mini brochettes 
1 mini verrine 
3 petits fours salés 
4 mignardises  
 
 
13 pièces par pers 
 

12.00 € par pers T.T.C 

Cocktail luxe  
 
À partir de 15 pers 
 
 
4 petits fours salés 
3 canapés 
2 mini verrines 
2 mini brochettes 
Cubes de fromages 
4 mignardises 
 
16 pièces par pers 
 

17.00 € par pers T.T.C 

  *consigne 2.00€ 

**consigne 4.50€ 



Nos Menus: 

Menu Tradition 
 
 
Charcuterie maison ou Crudités sur plat 
Lasagne ou Tartiflette 
Salade verte vinaigrette 
Crème brûlée 
 
Par personne  12,00 € T.T.C 

Menu  Eclat 
 
 
Pamplemousse cocktail 
 Ou Spirale de saumon (supplément 1.00€)  
   
Cassolette forestière 
 Ou Dos de colin sauce cresson 
 
Emince de volaille napolitain 
 Ou Rôti de porc provençal 
 
Un légume au choix dans la carte 
Plateau de fromages 
Dessert de saison 
 
Par personne  25,00 € T.T.C 

Menu  Brillance 
 
 
Pamplemousse cocktail 
 Ou Bouchée à la reine  
   
Roti de veau 
 Ou Paupiette de veau 
 
Un légume au choix dans la carte 
Plateau de fromages 
Dessert de saison 
 
Par personne  20,50 € T.T.C 



Menu Prestige 
 
 
Saumon fumé 
 ou Foie gras de canard maison 
 
Poisson du moment 
 ou Cassolette de gratin de fruits de mer 
 
Filet de canard aux morilles 
 ou filet mignon de porc aux girolles 
  ou suprême de pintade aux morilles 
 
Duo de légumes (2 légumes au choix dans la carte) 
Plateau de fromages 
Dessert au choix 
 

Par personne  36,00 € T.T.C 

Menu Merveille 
 
 
Tartare de saumon 
  
Mousseline de saumon aux écrevisses et son coulis**  
 
Suprême de pintade aux girolles 
 ou Cuisse de canard semi désosser 
    aux petits légumes 
 
Deux légumes aux choix 
Plateau de fromages 
Dessert de saison 
 

Par personne  31,00 € T.T.C 



Buffet Saphir: 
 
 
Taboulé 
Salade savoyarde 
Tomates et œufs aux fines herbes 
Terrine maison 
Panaché de saucissons 
Jambon cru 
Rôti cuit et poulet rôti 
Fromages 
Dessert de saison 
 
 
Par personne  18,00 € T.T.C 

Plat chaud 
 

Émincé de volaille Napolitain  
ou filet mignon de porc au petits legumes 

 
Duo de légumes 

Buffet Emeraude: 
 
 
Terrine maison 
Jambon cru 
Tapis de saucissons 
Farandole de crudités à choisir ensemble (3 sortes) 
Saumon mariné et salade danichef 
ou Saumon frais Bellevue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assortiment de Fromages 
Dessert au choix                                                     Par personne  27,00 € T.T.C 

Nos Buffets: 

Buffet Rubis: 
 
 
Macédoine de légumes frais 
Salade de carottes 
Panaché de saucissons 
Jambon cru 
Poulet rôti 
Fromages 
Crème brûlée  
 
 
Par personne  16,00 € T.T.C 

Buffet froid 
 

Filet de porc ou poulet 
rôti  

Roosbeef 
Ratatouille (en saison)  

ou salade de pâtes 
fraîches 



Buffet Diamant: 
 
 
Terrine maison 
Jambon cru de montagne 
Tapis de saucissons 
Farandole de crudités à choisir ensemble (4 sortes) 
Saumon frais Bellevue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fromages 
Dessert de saison 
Présentation de fruits   Par personne  32,00 € T.T.C 

Plat chaud 
 
filet de canard forestière  
 ou Émincé de volaille aux girolles  
  ou Jambon en croûte aux morilles 

Duo de légumes aux choix 

Buffet froid 
 
Filet de porc ou  Poulet rôti  
 Roosbeef ou  Gigot d’agneau 
  Ratatouille ou  Salade de haricots verts 



Plateaux repas: 

Plateaux village: 
 
 
Cruditée de saison 
Charcuterie maison 
Viande froide 
Fromage 
Dessert du moment 
Pain  
 
13.00 € H.T 

Plateaux chef: 
 
 
Terrine maison 
Jambon cru 
Saucisson 
Crudité maison 
Viande froide 
Fromage 
Dessert de saisons 
Pain  
Eau minéral 
 
17.00 € H.T 

Plateaux prestige: 
 
 
Foie gras de canard maison 
Saumon fumé 
Viande froide 
Petit légume 
Fromage 
Dessert de saisons 
Mignardises 
Pain  
Eau minéral 
 
24.00 € H.T *T.V.A 10% 

Photos non contractuelles 



Petit déjeuner traiteur: 
 
 
À partir de 10 pers 
 
1 Mini croissant 
1 Mini pain chocolat 
Café, Thé 
Sucre, touillette 
Jus de fruits 
Pain beurre et confiture 
Eau 
 
6.00 € H.T / 6.33 € T.T.C  

Pause sucrée: Instant Gourmand: 
 
 
À partir de 10 pers 
 
1 Mignardises 
1 Cake au citron 
1 Cannelé 
1 Mini brownie 
1 Mini entremet 
Café 
Thé 
Sucre, touillette 
Jus de fruits 
Eau 
 
8.06 € H.T /  8.50 € T.T.C  

Notre sélection cave à découvrir: 

Toutes vos Boissons: Jus, Soft, Cocktail, Vin rosé, rouge et blanc ou encore 
Champagne. 
Nous étudions ensemble vos besoins. 

Photos non contractuelles 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. www.mangerbouger.fr 



Service traiteur 
 
Buffet, banquet, cocktail, repas assis… Nous vous propo-
sons un devis personnalisé en fonction de vos besoins. Quel 
que soit le nombre de convives et le lieu de votre réception, 
nous adaptons notre offre à votre cahier des charges. 
Nous vous proposons d’assurer la livraison sur le lieu de 
votre réception, la location de la vaisselle, du matériel, le 
service de votre repas etc. 

Présentation: 

La boutique de Cluses 
 
Charcuterie Traiteur, la Maison Goux vous propose un large éven-
tail d’entrées, plats et desserts à emporter. Si vous n’avez pas le 
temps de cuisiner ou si vous recevez des convives à dîner, simpli-
fiez-vous la vie et choisissez des plats réalisés « maison » et sur 
place à partir de produits frais et de saison. 
Entrées froides ou chaudes, plats de poissons, viandes en sauce, 
recettes gourmandes : nos plats se prêtent à chaque occasion. 
L’idéal pour satisfaire tous les goûts et toutes les envies. 
Dans notre magasin, retrouvez également fromages régionaux 
(reblochon, tomme, abondance…), charcuterie 
« maison » (saucissons, terrines…) ainsi que des vins locaux et 
autres succulents produits. Enrichissez votre table de mille et une 
saveurs et partagez un délicieux repas en famille, avec vos amis ou 
entre collègues. 

Qualité de fabrication 
 
Nous fabriquons tous nos plats sur place, de la réception des ma-
tières brutes à leur transformation. Ainsi, nous sommes sûrs de 
vous proposer des saveurs préservées. Selon des règles d’hygiène 
drastiques et dans des conditions optimales, les équipes de Maison 
Goux s’appliquent à fournir chaque jour un travail de qualité. 
Chaque année, nous participons à des stages avec un chef spéciali-
sé en consulting culinaire. Nous renouvelons ainsi nos connaissances 
et nos techniques de fabrication, privilégiant les derniers process 
de cuissons, les tendances du moment etc. Nos cartes évoluent par 
conséquent plusieurs fois par an, afin de vous livrer le meilleur de 
la cuisine. 



Modalité de  nos prestations: 

Location de vaisselle (rendue sale): 

Forfait livraison:   H.T 
 

Cluses :     9.50 € 
Scionzier, Thyez, Marnaz :   14.50 € 
Marignier, Chatillon :    23.50 € 
Bonneville, Sallanche :    33.00 € 
La Roche-sur-Foron, Morillon :   48.00 € 
Annecy, Chamonix :    95.00 € 
Forfait montagne : de 30.00 € à 100.00 € 
Attention tarif variable selon le temps de  
livraison 

Règlement 
 
80 % à la commande 
Solde à la livraison 
Règlement par CB ou espèce 

Caution pour prêt de matériel 
 
500.00 € TTC par chèque ou espèce 

Réchauffe de vos plats et prêt de conteneur chauffant 
 

30.00 € T.T.C de 10 à 100 pers 

 *Tout prêt de matériel seras facturer selon les besoins de vos prestations 

Kit émotion: 
 
1 Flûte 
2 Verres 
1 jeu de couverts  
1 grande assiette 
1 petit assiette 
 

3.50€/pers T.T.C 

Kit éco: 
 
1 Verres 
1 jeu de couverts  
1 grande assiette 
1 petit assiette 
 
 

2.50€/pers T.T.C 

Kit prestige: 
 
1 Flûte 
2 Verres 
1 jeu de couverts  
1 grande assiette 
2 petites assiettes 
 

4.00€/pers T.T.C 

Kit vaisselle jetable: 
 
1 Verre 1 serviette 
1 jeu de couverts  1 grande assiette 
1 petit assiette  1 tasse à café 

     2.50€/pers T.T.C 



Mail : maisongoux@traiteur-goux.com 

Tél : +33 4 50 98 00 35 

Site : www.traiteur-goux.com 

 

Notre magasin est ouvert tous les jours de la semaine de 7h30 à 13h00 et de  
                          15h00 à 19h00.    

                             Le dimanche de 8h00 à 12h00. 
                              Fermé le lundi toute la journée. 

                             www.facebook.com/maison.goux.traiteur 

MAISON GOUX 
18 GRANDE RUE 

74300 CLUSES 
 

Depuis l’autoroute A40, emprunter la 
sortie n°19 Cluses-Centre 
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