
 

          
 

LOIC GOURAUD
32 GRAND RUE DE LA BARRE

ST PARDOUX LA RIVIERE

 
Devis apéritif 

Punch

Sangria

Rosé /pamplemousse

  Soupe de mousseux

Vin rouge : Bordeaux

Champagne lard du gout

Merci de préciser que vous êt
au Domaine de la 

 

 

       Traiteurs 
Repas à domicile 

LOIC GOURAUD 
32 GRAND RUE DE LA BARRE

24470 
ST PARDOUX LA RIVIERE 

05.53.56.47.10 
 

Devis apéritif - Boisson 

Punch :   5.00€ le litre 

Sangria : 5.00 € le litre 

Rosé /pamplemousse : 5.00€ le litre

Soupe de mousseux : 12.00 €le litre

ordeaux lard du gout : 5€ la

Champagne lard du gout : 18€ la bouteille 

Merci de préciser que vous êtes
u Domaine de la Rebière 

32 GRAND RUE DE LA BARRE 

 

€ le litre 

€le litre 

€ la bouteille 

€ la bouteille  

es 



Le Domaine de la Rebière vous souhaite un 
bon séjour en Périgord 

Nous sommes heureux de vous accueillir et 
vous faire déguster les produits du 
Périgord . 

Pour toutes réservations au Domaine de la 
Rebiere merci de nous contacter en direct  
pour éviter toutes majorations à votre 
séjour                                        
05.24.17.12.20         06.03.48.06.63 

www.domainedelarebiere.com    
contact@domainedelarebiere.com  

 

 

 

  



Apéritif sans boisson

Toast classique froid

Toast classique pain campagne

Brochettes salées ou de fruit

Toasts classiques chauds

Pain surprise environ 50 toasts

Cuillère chinoise, petits verres

Amuse

Quiche ou pizza plaque

Prévoir une base de 6 amuse
En rajouter ou en enlever selon la durée

  

Apéritif sans boisson 
 

Toast classique froid pain mie : 0.50 € l’unité
 

Toast classique pain campagne : 0.80 €  l’unité
 

Brochettes salées ou de fruit : 0.80€ l’unité
 

Toasts classiques chauds : 0.50 € l’unité
 

Pain surprise environ 50 toasts : 25
 

Cuillère chinoise, petits verres : 1.00 € l’unité
 

Amuse-bouche sucré : 1.20 € 
 

Quiche ou pizza plaque : 25.00€
 

Prévoir une base de 6 amuses bouche
En rajouter ou en enlever selon la durée

de celui-ci. 
 

€ l’unité 

€  l’unité 

€ l’unité 

€ l’unité 

: 25€ 

€ l’unité 

 

€ 

bouche 
En rajouter ou en enlever selon la durée 



 

Chipolatas, merg

Saucisse spéciale
moutarde, Espelette, sicilienne, napoli, roquefort

Brochettes magret de canard : 20.50

Brochettes de bœuf : 21.50 

Poitrine de bœuf marinée : 9.95

Brochettes  de porc

Côtes de veau parisienne : 16.50

Côtes de bœuf : 28.50

Pilon de poulet mariné : 10.95 

Côtes de porc sans os marinées : 13.95

  

Grillades 

Chipolatas, merguez, ventrèche: 9.90 

Saucisse spéciale (Texane, veau, Indienne, 
moutarde, Espelette, sicilienne, napoli, roquefort

12.50 € le kg 

Brochettes magret de canard : 20.50

Brochettes de bœuf : 21.50 € / kg

Poitrine de bœuf marinée : 9.95€ 

Brochettes  de porc ou dinde marinées : 14.95

Côtes de veau parisienne : 16.50€ 

tes de bœuf : 28.50€ / kg 

Pilon de poulet mariné : 10.95 € /

Côtes de porc sans os marinées : 13.95

 

uez, ventrèche: 9.90 € le kg 

(Texane, veau, Indienne, 
moutarde, Espelette, sicilienne, napoli, roquefort) : 

Brochettes magret de canard : 20.50€ / kg 

kg 

€ /kg 

ou dinde marinées : 14.95€ /kg 

€ / kg 

/ kg 

Côtes de porc sans os marinées : 13.95€ / kg 



Petit déjeuner

Chocolat

3 Mini

Beurre, c

  

Petit déjeuner : 6.50 € / personne

 

Café 

Thé 

Chocolat (sur demande) 

Jus d’orange 

3 Mini-viennoiseries 

Pain 

Beurre, confiture et miel 

Yaourt 

Compote 

 

personne 



REPAS FROIDS   13.50

Carotte, betterave, cèleri

Pâté de campagne, chorizo
Saucisson sec et cuit

Mayo moutarde

Haricots verts en 

Tarte aux pommes
  

REPAS FROIDS   13.50€

 
Carotte, betterave, cèleri, 1/2 œuf dur

 
de campagne, chorizo

Saucisson sec et cuit 
Cornichon 

 
Rosbif 

Roti de porc 
Mayo moutarde 

 
Haricots verts en salade 

 
Fromages 

 
Tarte aux pommes 

 

€ 

1/2 œuf dur 

de campagne, chorizo 

 



Panier pique
Est compris : pain, couverts jetable, serviette, 0.50 

Livraison en  caisse isotherme
(Facturer 20.00

 

  

 
10.00€ 

 
Crudités 
Quiche 

Sandwich 
Jambon beurre 

Chips 
Fromage portion

Tarte aux 
pommes 

Panier pique-nique 2018 
: pain, couverts jetable, serviette, 0.50 

cl d’eau /pers 
 

Livraison en  caisse isotherme
20.00€ en cas de non restitution ou 

dégradation) 

 

 

Fromage portion 

 
9.00€ 

 
taboulé 
Pizza 

Sandwich 
Rosbif 
Chips 

Fromage  portion 
Salade de fruits 

Salade de pâ

Pilon de poulet 

rôti de porc

Fromage portion
Gâteaux chocolat

 
: pain, couverts jetable, serviette, 0.50 

Livraison en  caisse isotherme 
€ en cas de non restitution ou 

 
10.00€ 

 
Salade de pâtes 

au surimi 
Pilon de poulet 

mariné 
Sandwich 

rôti de porc 
Chips 

Fromage portion 
Gâteaux chocolat 



½ melon fruit rouge

 
Plateau

Entremet poire mandarine
  

12.00€ 

 
 

½ melon fruit rouge 
 

Jambon sec 
 
 

Poulet basquaise  
Riz basmati  

 

Plateau de fromages 
 
 

Entremet poire mandarine 
 



Velout

Terrine de poulet au citron

Crème mousseline aux 

Bœuf braisé a
 

Pommes 

Plateau de fromage

  

12.50€ 

 
Velouté d’asperges 

 
Terrine de poulet au citron 

 
Crème mousseline aux fines herbes

 
Bœuf braisé au Pécharmant 

Pommes grenaille rôti au romarin
 

Plateau de fromages 
 

Gâteaux chocolat 
 

ines herbes 

u romarin 



Verrine  d’écrevisse 

Filet mignon de porc farci aux cèpes

Plateaux de fromage

Entremet framboise passion
  

13.00€ 
 
 

Verrine  d’écrevisse Bellevue 
 

Filet mignon de porc farci aux cèpes
Sauce cèpes 

 
Gratin dauphinois 

 
 

Plateaux de fromage 
 

Entremet framboise passion 
 

 

Filet mignon de porc farci aux cèpes 

 



Coquilles st 

Crépinette de veau

Tomates provençale

Plateau de fromage

  

14.00 € 
 
 

Coquilles st jacques 
 

Crépinette de veau 
Sauce morilles 

 
Flan de légumes 

Tomates provençale 
 

Salade 
Plateau de fromage 

 
Bavarois au choix 
 



Feuilleté aux ris de veau

Hachis

Plateau de Fromages

Entremet chocolat caramel
  

14.50€ 
 
 

Feuilleté aux ris de veau 
Salade verte 

 
Hachis Parmentier de canard 

 
Plateau de Fromages 

 
 

Entremet chocolat caramel à la  fleur de sel
 

 

la  fleur de sel 



(Salade, noix, maïs
Croûtons, crevette, écrevisse, saumon fumé

Plateaux de fromage

Entremet abricot nougat
  

15 € 

 
Salade océane 

(Salade, noix, maïs, tomate sèche  surimi,
crevette, écrevisse, saumon fumé

 
Paëlla 

 
Plateaux de fromage 

 
Entremet abricot nougat 

 

, tomate sèche  surimi, 
crevette, écrevisse, saumon fumé) 



Pommes 

Trappe  échourgnac

  

16 € 
 
 

Foie gras maison 
Chutney figues  

 
 

Confit de canard 
Pommes sarladaise 

 
 

Salade  
 

Trappe  échourgnac 
 
 

Tarte aux noix 
 



Salade Périgourdine
(Salade, noix, gésiers, lardons,

Tomates

Papillote de purée truffée 

Fromages et ½ cabécou 

  

16.50 € 
 
 

Salade Périgourdine 
(Salade, noix, gésiers, lardons,

 Croûtons,   
Tomates, médaillon foie gras) 

 
 

½ magret  
Sauce périgueux 

 
Papillote de purée truffée  

 
 

Fromages et ½ cabécou  
 

Béninois  
 

(Salade, noix, gésiers, lardons, 

 



Salade terre et mer
Salade, tomate confite, noix, crouton,

Saumon fumé, écrevisse, crevette,

Médaillon  farci au foie gras

Papillote de 
Julienne de légumes

Suprême

Fagot haricots verts

Entremet framboises passion

38€ 
 

Mise en bouche 
Gaspacho 

 
Salade terre et mer 

Salade, tomate confite, noix, crouton,
Saumon fumé, écrevisse, crevette,

Magret, 
Médaillon  farci au foie gras 

 
Papillote de saumon aux citrons confit

Julienne de légumes 
 

Trou normand 
 

Suprême de pintade 
Sauce périgueux 

Gratin dauphinois 
Fagot haricots verts 

 
Salade fromage 

Entremet framboises passion 
Café 

Salade, tomate confite, noix, crouton, 
Saumon fumé, écrevisse, crevette, 

 

aux citrons confit 

 



Velouté aux cèpes au foie gras

Trio de foie gras

Magret

Papillote de p
Fagot d’asperge verte

Salade aux noix

Entremet chocolat caramel

Pain perdu aux pommes

  

31 € 

 
Mise en bouche 

Velouté aux cèpes au foie gras
 

Trio de foie gras mi cuit 
Crème brulé 

Magret farci foie gras 
 

Magret de canard 
Sauce périgueux 

Papillote de purée truffée 
Fagot d’asperge verte 

 
Salade aux noix et sa trappe d’échourgnac

 
Entremet chocolat caramel à la fleur de sel de 

Guérande 
 

Café 

Pain perdu aux pommes 

 

Velouté aux cèpes au foie gras 

t sa trappe d’échourgnac 

à la fleur de sel de 



Salade terre et mer

Salade, tomate 
fumé, écreviss

Médaillon  farci au foie gras

Papillote de saumon aux citrons confits

Julienne de légumes

Suprême de pintade

Entremet framboise passion

  

38 € 

Mise en bouche 

Gaspacho 

Salade terre et mer 

Salade, tomate confite, noix, crouton, saumon 
fumé, écrevisse, crevette, magret,

Médaillon  farci au foie gras 

Papillote de saumon aux citrons confits

Julienne de légumes 

Trou normand 

Suprême de pintade sauce Périgueux

Gratin dauphinois 

Fagot haricot vert 

Salade fromage 

Entremet framboise passion 

Café 

 

confite, noix, crouton, saumon 
e, crevette, magret, 

 

Papillote de saumon aux citrons confits 

érigueux 

 



Crème brulée  au foie gras

Feuilleté de foie gras

Mesclun aux tomates confites

Brochette de pomme grenaille
Tomate provençale

                                   

  

33 € 

 
Mise en bouche 

Crème brulée  au foie gras 
 

Feuilleté de foie gras 
Pommes coppa 

Mesclun aux tomates confites 
 
 

Grenadin de veau 
Sauce morilles 

Brochette de pomme grenaille
Tomate provençale 

 
Salade aux noix 

1/2 Cabécou tiède 
Brie 

                                   3 mignardises 
 

Café 

 

 

Brochette de pomme grenaille 



MENU VEGETA

 

Velouté

Cake  patate douce abricot châtaigne

Curry thaï aux légumes

Salade et fromages

  

MENU VEGETARIEN 

14 € 
 
 

Velouté de légumes 
 
 

Cake  patate douce abricot châtaigne
 
 

Curry thaï aux légumes 
 
 

Salade et fromages 
 
 

Poirier 
 

Cake  patate douce abricot châtaigne 



MENU VEGETA

Salade de 

Penne au fenouil et safran

Salade et fromages

  

MENU VEGETARIEN 

 

12 € 
 
 

Salade de boulgour 
Vinaigrette citron 

 
 

Penne au fenouil et safran 
 

Salade et fromages 
 

Framboisier 
 



MENU VEGETA

Tarte figue courgette miel

Tagliatelle fève et ricotta

Salade et fromages

Salade de fruits exotique
  

MENU VEGETARIEN 

 

11.00€ 
 
 

Tarte figue courgette miel 
 
 

Tagliatelle fève et ricotta 
 
 

Salade et fromages 
 

Salade de fruits exotique 
 



MENU VEGETAR

Salade de lentilles aux tomates 

Riz indien aux carottes et fruit

Salade et fromages

Pain perdu aux pommes
  

MENU VEGETARIEN 

 

13.00 € 
 
 

Gaspacho 
 

Salade de lentilles aux tomates cerise
 
 

Riz indien aux carottes et fruits sec
 
 

Salade et fromages 
 

Pain perdu aux pommes 
 

cerise 

secs 



Vous êtes sur le point d’organiser un évènement, 
nos traiteurs sont à votre écoute pour vous aider à 
organiser vos menus, une cuisine varié et colorée, 
végétarienne ou traditionnelle pleine de saveurs 
aux produits du terroir.
Traiteur évènementiel
votre demande pour votre mariage, baptême, 
PACS, repas d’entreprise… allant de 12 à 40 
personnes. 

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis 
gratuit et sans engagement que nous adapterons et 
modifierons selon vos envies et votre budget.

Vous découvrirez nos produits du terroir 
pendant votre séjour, des producteurs vous 
accueillent sur leurs expl
lieux de fabrication ou sur nos marchés 
locaux : Truffe, foie gras, noix, fraise, vin, 
châtaigne, et bien d’autres…

 

Vous êtes sur le point d’organiser un évènement, 
nos traiteurs sont à votre écoute pour vous aider à 

menus, une cuisine varié et colorée, 
végétarienne ou traditionnelle pleine de saveurs 
aux produits du terroir. 
Traiteur évènementiel, nous pouvons satisfaire 
votre demande pour votre mariage, baptême, 

, repas d’entreprise… allant de 12 à 40 

à nous contacter pour un devis 
gratuit et sans engagement que nous adapterons et 
modifierons selon vos envies et votre budget.

Vous découvrirez nos produits du terroir 
pendant votre séjour, des producteurs vous 
accueillent sur leurs exploitations ou sur les 
lieux de fabrication ou sur nos marchés 

Truffe, foie gras, noix, fraise, vin, 
châtaigne, et bien d’autres… 

Vous êtes sur le point d’organiser un évènement, 
nos traiteurs sont à votre écoute pour vous aider à 

menus, une cuisine varié et colorée, 
végétarienne ou traditionnelle pleine de saveurs 

nous pouvons satisfaire 
votre demande pour votre mariage, baptême, 

, repas d’entreprise… allant de 12 à 40 

à nous contacter pour un devis 
gratuit et sans engagement que nous adapterons et 
modifierons selon vos envies et votre budget. 

Vous découvrirez nos produits du terroir 
pendant votre séjour, des producteurs vous 

oitations ou sur les 
lieux de fabrication ou sur nos marchés 

Truffe, foie gras, noix, fraise, vin, 


