
Pâques
2023

Chemin de Viltain - 78350 Jouy-en-Josas 
01 39 56 38 14 - www.viltain.fr



De Benjamin et Mélissa Delaye 
Artisans charcutier-traiteur (92)

•  Pâté de Pâques
•  Terrine de gambas
•  Pâté en croûte 3 volailles :  

poulet, pintade, canard et pistache
•  Coquilles Saint-Jacques «bonne femme»
•  Œuf norvégien
•  Bouchée ris de veau aux morilles
•  Boudins blancs : nature, cresson,  

forestier

De Jacques Barthouil 
Producteur de saumon fumé à Payrehorade (64)

•  Saumon fumé sauvage de la Baltique 
•  Saumon fumé d’Ecosse BIO 
•  Cœur de saumon 
•  Tarama aux œufs de cabillaud : nature, 

crabe et oursin

D’Anne-Catherine Bonvalot
De l’escargotière Bonvalot (39)

• Escargots au beurre et persil frais

De Biraben
Maison authentique depuis 1946 (64)

• Foie gras de canard entier mi-cuit IGP 
Sud-Ouest Souris d’agneau confite au 

miel, à l’ail et au romarin
4 personnes
4 souris d’agneau
2 gousses d’ail
3 cuillères à soupe de sauce soja
2 cuillères à soupe de miel de lavande
2 brins de romarin
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Pendant que votre four préchauffe à 180°C 
(th.6), mélangez dans un bol le miel, la sauce 
soja, l’huile, du sel et du poivre, puis pelez les 
gousses d’ail et coupez-les en fines lamelles.

Ensuite, à l’aide d’un couteau pointu, réalisez 
une dizaine d’entailles dans chaque souris 
d’agneau, et insérez-y des morceaux d’ail 
et des brins de romarin. 

Placez pour finir les souris dans une cocotte 
ou un plat à gratin légèrement huilé, puis en-
duisez-les de la sauce au miel, à l’aide 
d’un pinceau.

Enfournez votre viande pendant environ 
45 min, et toutes les 15 min, sortez le plat du 
four pour bien arroser les souris avec leur jus 
de cuisson de façon à ce qu’elles puissent à la 
fois confire et dorer. 

Servez-les bien chaudes et nappées de jus 
accompagnées de pommes de terre 
et haricots verts.

Les agneaux du Châteauneuf sont issues 
d’une ferme des Hauts-de-France. Leur mo-
tivation : la qualité gustative, une produc-
tion sincère et engagée pour (re)donner à 
chacun le vrai goût de la bonne viande.

Conseils de cuisson pour un four à 200°C : 
Viande rosée : 12 min par livre (500 g) 
Viande à point : 15 min par livre

De Céline Brunet 
de la Ferme de la Mardelle 
aux Loups (89) 
 
•  Rôti de pintade  

farci nature ou farci forestière

Cuisson en cocotte : peut se cuire la veille  
et se réchauffer le jour même

•  Rôti de canette aux pruneaux

Légumes de Pâques
Rôtis

Agneau

• Gigot avec os
• Épaule

• Carré d’agneau
• Selle d’agneau

entrées et plats de fête
Ile-de

France

De Lefeuvre 
Fabricant crêpier depuis 1963

•  Blinis frais moelleux à la farine blé  
et une pointe de farine de sarrasin

Ile-de

France

Nouveauté !

• Haricots tarbais   
• Fèves fraîches 
• Mogettes de Vendée
•  Flageolets des vergers de Gascogne 
• Haricots verts frais

Tous les légumes nouveaux pour votre 
jardinière : petits pois, carottes, navets.

De Franck Bouchez et Pierre Fierens

rôtis & agneau de Pâques

La recette !

•  Côtes de Bourg  
Château la Tuilière (33)

•  Quincy 
Cuvée Prestige Christophe Gallon (18)

Suggestion de vins



De la Maison Pâris 
Artisan chocolatier à Pontoise (95)

•  Sujets garnis au chocolat noir, lait  
ou blanc et de différentes tailles. 

De la Maison Bonnat  
Artisan chocolatier à Pontoise (95)

•  Poulette garnie au praliné royal  
env. 60g

•  Fritures pralinés assorties
•  Œufs pralinés assorties

De Martine Lambert  
Artisan glacier en Normandie (14) 

•  Le Merveilleux  
Meringue, sorbet framboise, crème chantilly  
glacée, framboises (fruits). 

•  Le Succulent  
Trois couches de glaces, praliné noisettes, mousse 
chocolat, caramel avec amandes et noisettes  
torréfiées et son coulis de chocolat.

De la Biscuiterie de Provence
•  Œuf coquille chocolat praliné crêpes  

dentelle

•  Œuf coquille chocolat praliné crêpes  
noisettes

•  Œuf Fabergé  
Œuf en métal décoré de 12cm de haut garnis  
de délicieuses céréales croustillantes enrobées de 
chocolat noir et de chocolat au lait saveur caramel.

De Laurent Goupil 
Artisan pâtissier (78) 

•  Gâteau «Nid de Pâques» au chocolat 
(individuel, 4, 6 et 8 parts)

Nous pouvons réaliser votre plateau 
de fromages, faites votre sélection parmi 
nos 80 variétés.

Pâtisseries de Pâques

Desserts glacés

Chocolats

Fromages, desserts et chocolats

•  Pinot gris BIO 
Cuvée Prestige François Weck (68)

•  Saumur Champigny BIO 
Domaine Arnaud Lambert (49)

Suggestion de vins

Fromages

Ile-de
France

Ile-de

France

Nouveauté !


