
09 83 20 33 05

Quesmy Traiteur
78 rue du château

60640 Quesmy

09 83 20 33 05
traiteur.quesmy@gmail.com

Château 
de  Quesmy
Traiteur événementiel

Mariage - Baptême
Réunion d'entreprise

Séminaire  - Convention
Cocktail dinatoire - déjeunatoire

Plateau repas froid - chaud

Roye
Guiscard

Ham

Quesmy

Noyon

Compiègne

Soissons

Chauny

Saint-Quentin

Où nous trouverNos spéciaux

Nous contacter

14 pièces salées (chaudes ou froides)
6 pièces sucrées

Cocktails Déjeunatoire / Dinatoire ............ 20.00 €

Apéritif 3 pièces + cocktail au choix
1 Entrée froide
1 Plat + 2 garnitures
Assiette de fromages
Dessert
Café ou thé

Menu Découverte...................................... 38.00 € 

Entrée + Plat + Fromage + Dessert + Café ou thé

Menu Association ...................................... 24.00 € 

Minimum pour 8 personnes
Menu entrée + plat + dessert...................................... 15.00 €
option avec fromage...................................................... 3.00 €

Réservation de la terrasse le midi au Château

15 min de Noyon - Ham - Chauny
Pain et service compris (tarifs hors boissons)
CHOIX DE VOS MENUS A DEFINIR AVEC LE CHEF CUISINIER

Dévis gratuit et sans engagement



Buffet à emporter ou en Livraison

Château de QuesmyChâteau de Quesmy

Taboulé à la menthe
Tomate mozzarella au pistou  
Salade de pommes de terre aux anchois 
Tomate farcie à la macédoine 
Terrine de campagne

Entrées

Boeuf bourguignon 
Cabillaud au court bouillon
Poulet sauté chasseur
Jambon à la bière brune 
Blanquette de veau à l'ancienne

Plats chauds

Riz pilaf 
Gratin de pommes de terre
Polenta à la Tessinoise 
Petits pois à la française  
Ratatouille

Garnitures

Clafoutis aux fruits 
Far breton 
Moelleux chocolat crème anglaise
Fromage blanc coulis de fruits
Salade de fruits

Desserts

Commander 12h avant livraison minimum
Livraison de 11h à 11h45, du Lundi au Vendredi
Pain, assaisonnements et couverts compris

Livraison gratuite sur un rayon de 20 km de Quesmy

Minimum 25 personnes

Pain, boissons et service non compris

Oeufs mimosa
Tomate mozzarella au pistou

Rôti de porc 
Rôti de boeuf
Pilon de poulet  

Variétés de charcuteries - 6 sortes
Rosette, chorizo, saucisson à l'ail,
mortadelle, salami, jambon de pays

Taboulé à la menthe fraîche 
Piémontaise au jambon

Crudités variées 
Concombres, maïs, carottes, 
coeurs de palmiers, haricots verts

Salade et fromage (Brie)

Tartes aux fruits

Vinaigrette, mayonnaise, moutarde, 
cornichons

Bouquet de crevettes roses 
Saumon Bellevue
Saumon fumé****
Tranche de foie gras et son chutney****

Rôti de boeuf
Rôti de veau 
Filet mignon de porc

Salade niçoise
Concombres à la danoise
Melon cocktail au jambon de pays 
Champignons et artichauts à la grecque
Plateau de crudités variées
Salade andalouse

Marquise de charcuteries - 5 sortes

Plateau de fromages - 5 sortes et sa salade

Tartes aux fruits (à définir)

Vinaigrette, moutarde, mayonnaise,
sauce tartare, cornichons, sauce cocktail

                     ***********

**** au choix

Plateau repas
17.00 € 25.00 € 17.00 €

Buffet personnalisé, nous consulter.
06 34 17 82 45 - Chef cuisinier - Samuel MANCA


