
LES SALADES À 13,60€/KG 
• Salade César : salade Iceberg, poulet, croûtons et parmesan, mayonnaise aux anchois 
   et olives noires
• Salade niçoise : riz, tomates, œufs, olives noires, anchois, poivrons, thon
• Salade piémontaise : pommes de terre, tomates, cornichons, jambon, œufs, mayonnaise
• Salade de fenouil, ciboulette et combava
• Salade italienne : penne, tomates séchées, basilic, parmesan et jambon italien, 
  sauce à l’huile d’olive
• Salade de hareng, pommes de terre, échalotes, huile d’olive et persil
• Salade de foies de volaille, roquette, échalotes, pommes de terre
• Salade d’endives, fourme d’Ambert, noix et ciboulette
• Taboulé de pâtes, poivrons, tomates, jambon et persil
• Salade opéra : céleri branche, jambon, pommes et comté, vinaigrette moutarde à l’ancienne
• Salade de riz aux crevettes et mangue au lait de coco
• Salade de lentilles, hareng et pommes Granny Smith
• Salade de quinoa à la menthe
• Tomates et mozzarella au basilic +2€/kg
• Salade végétarienne : légumes croquants de saison +2€/kg
• Salade de crevettes, avocats et pamplemousse, sauce cocktail au citron vert +2€/kg
• Salade de chèvre, poivrons et origan frais +2€/kg
• Salade Grecque : concombre, tomates, olives noires, fêta et persil, huile d’olive et vinaigre 
   balsamique +2€/kg
• Véritables champignons à la Grecque +2€/kg

ZA de Châtenay, 12 rue de Châtenay, 
37210 Rochecorbon 
02 47 38 92 01
cecileetpierredupin@gmail.com
www.traiteur-tours.fr
Tous nos prix sont TTC.
Mardi au samedi 10h/13h - 16h30/19h30
Dimanche/Jours fériés 10h/13h
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Plats à emporter    Réception    Epicerie fine

Les prix indiqués sont pour une personne.  
A commander 15 jours avant sous réserve de disponibilités.

Cécile & Pierre
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FAIT
MAISON

Les menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des saisons

MENU À 18€ 
Entrées
• Le maquereau et les coques en escabèche, bouillon thaï et légumes croquants
• Quenelle de volaille aux écrevisses, champignons de saison, chips de pancetta
• Piquillos farcis aux légumes de saison, vinaigrette au citron, curry et ciboulette, toast de pain
   de mie à la tomate
• Velouté de petits pois, truite marinée au yuzu, fleurs et herbes fraîches
• Carpaccio de veau au sésame, légumes et fruits de saison croquants, copeaux de vieux parmesan 
Plats
• Suprême de poulet au citron, olives et câpres, semoule de blé dur et légumes tajine
• Dos de cabillaud en croûte d’herbes, fumé de poisson façon blanquette et pommes de terre
   fondantes au safran
• Tournedos de filet mignon de porc au poivre vert, gratin de macaronis et patates douces rôties   
  au gingembre 
Desserts
• Choux craquelin à la vanille, coulis de caramel
• Entremet façon forêt noire, coulis de griottes épicé
• Millefeuille praliné, tuile caramélisée et cacahuètes

MENU À 34€ 
Entrées
• Ravioles de homard, jus corsé de crustacés, légumes croquants et tuile de parmesan
• Saumon bio mariné aux agrumes et poivre rare, compotée d’oranges au thé vert, sauce vierge 
   et gingembre confit
• Tataki de boeuf au sésame, caviar d’aubergines et tuile de riz
• Ris de veau croustillant, sauce gribiche, feuilleté au pavot et coulis d’herbes
Plats
• St Pierre en deux textures, croustillant et fondant, navets confits à la citronnelle, sauce aigre 
  douce
• Filet de boeuf en croûte, jus de veau truffé, gratin de pommes de terre et chips de légumes
• Quasi de veau aux morilles, sauce au vin jaune et gratin de macaronis
• Caille entièrement désossée et farcie aux champignons, jus de volaille et échalotes frites, gratin 
  de patates douces aux épices
• Tournedos de lotte au poivre de Séchouan, bouillon de champignons au sésame, julienne de 
  légumes de saison et radis en pickles 
Fromages
• Assortiment de fromages
• Bûche de chèvre demi-sèche, mesclun de roquette et fruits secs, vinaigrette au miel
• Camembert rôti au lard, sucrine au vinaigre de framboise 
Desserts
• Entremet croustillant au chocolat noir 64%, crème à la vanille et coulis de chocolat
• Ananas rôti et cacahuètes grillées en tartelette, coulis de caramel au beurre salé et chips   
  d’ananas
• Gros macaron aux griottes, crumble de fruits secs et tartare de fruits frais
• Buffet de 4 mignardises : croquant au chocolat noir, verrine de salade de fruits frais, tartelette 
aux fruits et financier au miel et oranges confites 

MENU ENFANTS : disponible sur demande



                    

Cécile & Pierre
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LES COCKTAILS
Les feuilletés à 0,80€
• Feuilletés au curry et mascarpone
• Feuilletés à la saucisse de Strasbourg  

et moutarde à l’ancienne
• Feuilletés au saumon et gingembre

Les gougères à 0,80€
• Gougères au Comté 24 mois d’affinage
• Gougères aux épices douces

Les cakes à 0,90€
• Fromages
• Italien : tomates séchées, olives et jambon sec
• Saumon et aneth

Les toasts à 0,80€
• Houmous à la coriandre fraîche
• Tapenade d’olives noires et figues
• Chèvre, rillons et ciboulette
• Foie gras et chutney de saison +0,70€

Les brochettes à 1,10€
• Légumes croquants de saison et pesto
• Canard et pruneaux marinés +0,20€
• Gambas et chorizo  +0,50€
• Foie gras au pain d’épices et fruits secs +0,50€

Les wraps à 1,10€
• Chèvre et noisettes
• Chèvre, rillons et ciboulette
• Crabe savora
• Légumes aux herbes fraîches

Les verrines à 1,10€
• Tartare de tomates et feta au basilic
• Gazpacho Andalou
• Cuillère Opéra
• Velouté de saison
• Crevettes roses, avocats et pamplemousses,  

sauce cocktail +0,40€
• Tartare de concombre, noix de coco  

et crabe +0,40€
• Panacotta aux écrevisses et estragon +0,40€
• Royale de foie gras +0,40€

Les burgers à 1,20€
• Boeuf et chèvre
• Saumon au citron confit
• Végétarien
• St Jacques au citron vert +0,50€

Les blinis à 1,20€
• Saumon et crême de raifort
• Poulpe et chorizo
• Aubergines et tomates confites
• Canard séché et tomatades
• Saint Jacques et citron vert +0,50€

Les focaccias à 1,10€
• Jambon italien
• Végétarien
• Canard

Les samoussas 1,10€
• Crevettes à la coriandre
• Bœuf au saté
• Légumes du soleil
• Pois au curry

Les spécialités à 1,30€
• Sablé de caviar d’aubergines au sésame grillé
• Piperade et rouget
• Rouleaux de printemps au crabe et crudités
• Tataki de thon au sésame +0,20€

Les tartes fines à 1,20€
• Rouget et citron confit
• Canard séché, tomates et parmesan
• Maquereaux et poivrons grillés
• Légumes de saison au curry

Les spécialités à 2,00€
• Gambas, sauce aigre douce et basilic
• Saumon mariné aux agrumes et poivre 
  de Séchouan
Minimum 40 personnes
• Parfait de foie gras et haddock
• Huître en gelée et hareng fumé
• Ris de veau panko, sauce tartare

Les sucrés à 0,90€
• Financier au miel et oranges confites
• Verrine de fruits frais, chantilly à la vanille
• Riz au lait, coulis de passion
• Brochette de fruits de saison au citron vert
• Macaron au chocolat  
• Mousse au citron
• Croquant au chocolat noir 64%
• Choux craquelin à la vanille
• Tartelette aux fruits de saison
• Moelleux au chocolat
• Tiramisu
• Panacotta à la pistache

LES PLATS À EMPORTER

Les entrées
• Tarte fine de rouget et crudités, vinaigrette au citron ....................................................................................5,20€
• Vol au vent de ris de veau et rognons, fondue de poireaux .......................................................................5,80€
• Rouleau de printemps au crabe, sauce aigre douce .......................................................................................4,50€
• Terrine de foie gras, chutney de saison, toast de pain de mie ......................................................................... 7€
• Brochette de Saint Jacques et gambas gremolata..................................................................................... ............ 8€
• Saumon Label Rouge mariné aux herbes, ceviche de légumes ....................................................................... 6€
• Boudin blanc d’écrevisses, compotée de fenouils ................................................................................................... 6€
• Feuilleté de volaille au curry bengali, jeunes pousses d’épinards, échalotes et Xérès................... ....5,5€
• Piquillos farcis aux légumes, salade de jeunes pousses d’épinards, sauce vierge ................................... 5€
• Verrine de courge, œuf poché et chorizo…………………………. ............................................................................... 6€
• Club sandwich de homard et mayonnaise sucrée…………………. ......................................................................11€
• Tomates farcies burrata, huile d’olive au citron et basilic……………………………. ............................................ 6€
• Chausson de cailles aux raisins, choux vert et jus de viande acidulé............................................................. 8€
D’autres propositions peuvent être faites en fonction de la saison.

Les plats
• Lasagnes bœuf ou végétariennes…………………………………………………….........................................................5,5€
• Suprême de poulet au citron, olives et câpres, semoule et légumes tajine ............................................... 9€
• Pavé de saumon au beurre rouge et pommes de terre fondantes .................................... ............................9€
• Joue de bœuf braisée aux carottes............................................................................................. .................................... 9€
• Paella royale.......................................................................................................................... ....................................................10€
• Blanquette de veau à l’ancienne, riz pilaf.............................................................................. ........ .............................. 8€
• Magret de canard rôti, poêlée de courgettes et mangue à la coriandre................ ..................................... 9€
• Travers de porc laqué au paprika, gratin de patates douces............................... ........................................... ...7€
• Navarin d’agneau et écrasé de pommes de terre.................................................................................................... 9€
• Brochette de Saint-Jacques, crème Dubarry et pickles de radis  ................................... ...............................15€
• Filet de rouget, sauce vierge, mousseline de pommes de terre à l’huile d’olive.............. ......................12€
• Sauté de joue de porc aux abricots, poêlée de légumes de saison..................................... ......................... 8€
• Lapin aux pruneaux ou à la moutarde, pâtes fraîches......................... ................... ...............................................7€
• Filet mignon de porc au chorizo, purée de carottes et salade de fenouils................................. ................ 9€
• Dos de cabillaud au lard colonatta, jus de viande au romarin, 
 mousseline de pmmes de terre.. .................................................................................................................................... 8€
• Mignon de veau aux morilles, pâtes fraîches ...........................................................................................................14€
• Pastilla de canard et pistache, poêlée de légumes de saison………………… ...................................………… 8€
• Poulet au curry et pousses de bambou, petits pois aux herbes ...................................................................... 7€
• Pot au feu de légumes et foie gras………………………………………… ....................................................................... 8€
• Suprême de poulet fermier farci aux écrevisses, sauce armoricaine et tagliatelles 
 aux courgettes… ...................................................................................................................................................................... 9€
• Emincé de bœuf au bouillon thaï, poêlée de champignons… ................................................................…….. 8€
• Quasi de veau rôti au pistou, tomates confites, boulgour aux noix de cajou .........................................11€

Les fromages affinés à 2,50€
• Sélection de fromages de chèvre locaux
• Assortiment de fromages : Pont l’Evêque, fourme d’Ambert, bûche de chèvre demi-sèche,  

Saint-Nectaire fermier 

Les plateaux de fromages sont accompagnés de salade de jeunes pousses d’épinards.

Les desserts à 21€ (pour 8 personnes) 
• Tarte aux fruits de saison
• Cheesecake
• Croquant au chocolat
• Fraisier
• Moelleux au chocolat
• Saint Honoré
• Tarte chocolat-caramel, 
  chocolat-oranges confites, chocolat-banane
• Tarte citron meringuée
• Amandine aux fruits de saison

LES bUFFETS
Buffet à 12€
• Salades de saison
• Plateau de viandes froides
• Dessert de saison

Buffet à 17,50€
• Salades de saison
• Plateau de charcuterie et salaisons
• Plateau de viandes froides
• Plateau de fromages affinés et salade
• Dessert de saison

Buffet à 20,50€
• Salades de saison
• Plateau de charcuterie et salaisons
• Saumon mariné aux agrumes ou saumon Bellevue
• Assortiment de tartinades
• Plateau de viandes froides
• Plateau de fromages affinés et salade
• Desserts de saison

Buffet de desserts : 6 pièces à 6€ 
par personne 
• Choux craquelin à la vanille
• Tartelette de saison
• Financier au miel et oranges confites
• Tiramisu
• Salade de fruits de saison au citron vert
• Croquant au chocolat noir 64 %

Le plateau de charcuterie et salaisons  
est composé de rillons de Touraine, jambon 
sec, saucisse sèche et chorizo. Et le plateau 
de viandes froides comprend généralement 
du filet de poulet, rôti de porc et rôti de 
boeuf. Tous nos buffets sont  
accompagnés de condiments et sauces.

Le cocktail
dînatoire à 19,80€
14 pièces salées et 4 sucrées
• Gougères au comté
• Feuilleté au curry et mascarpone
• Cake aux olives et tomates séchées
• Toast de chèvre, rillons et ciboulette
• Verrine de tomates et fêta au basilic
• Burger bœuf et chèvre
• Blinis au saumon et crème de raifort
• Focaccia au jambon sec et citron confit
• Wrap aux légumes de saison
• Brochette de légumes au pesto
• Samoussa de boeuf au saté
• Tarte fine de rouget et crudités
• Rouleaux de printemps au crabe
• Gambas, sauce aigre douce 
• Financier au miel et oranges confites
• Croquant au chocolat
• Tartelette de fruits de saison
• Choux craquelin à la vanille

Le cocktail
déjeunatoire à 16,50€
12 pièces salées et 3 sucrées
• Feuilleté au curry et mascarpone
• Cake aux fromages
• Toast de chèvre, rillons et ciboulette
• Verrine de tomates et feta au basilic
• Burger de saumon et crème de raifort
• Blinis de canard et tomates séchées
• Focaccia au jambon sec et citron confit
• Wrap aux légumes et herbes fraîches
• Brochette de légumes au pesto
• Cuillére Opéra
• Rouleaux de printemps au crabe
• Sablé de caviar d’aubergines au sésame
• Financier au miel et oranges confites
• Croquant au chocolat noir 
• Tartelette de saison

Le brunch à 17€
• 3 mini-viennoiseries
• Plateau de fromages affinés
• Plateau de charcuterie et salaisons
• Crêpes ou brioche, plateau de confitures
   et miel
• Omelette et garnitures
• Assortiment de salades de saison
• Mini burger ou wrap
• Cheesecake
• Salade de fruits frais 

LA LUNCH bOX 
à 11.80€
• Club sandwich ou wrap au poulet
• Salade de saison
• Focaccia au chèvre frais, tomates séchées  

et ciboulette
• Mousse au chocolat noir
• Financier au miel et oranges confites

Issus de la restauration gastronomique depuis plus de dix ans, Cécile & Pierre souhaitent faire                       
partager leurs expériences et leurs savoirs à travers des plats cuisinés dans une boutique traiteur au 
quartier Blanqui de Tours. Une boutique où vous trouverez des produits français, frais de saison, 
de préférence locaux et “faits maison” de l’apéritif jusqu’au dessert. Cécile & Pierre, c’est aussi                                                              
l’organisation de vos réceptions qu’elles soient privées ou professionnelles. Leurs livraisons s’effectuent en  
camion frigorifique afin de préserver la qualité optimale des produits. Si nécessaire, Cécile & Pierre 
pouvent mettre à votre disposition du personnel ainsi que du matériel, mobilier, vaisselle et nappage. 
Leur passion s’étend au vin. Vous pourrez donc leur confier votre accord mets et vins. N’hésitez pas à 
demander un devis personnalisé.

Les tartes salées à 24€ (pour 8 personnes)
• Tarte au saumon et chèvre
• Tarte aux carottes et épices cajun
• Tartes aux légumes
• Tarte au poulet et champignons
• Tarte montagnarde
• Tarte aux brocolis et chèvre
• Tarte italienne  
• Tarte espagnole
• Tarte provençale
• Tarte jambon-Comté
• Quiche Lorraine

Les cocktails peuvent être modifiés en 
fonction de la saison et de vos envies. Il est 
également possible d’ajuster le nombre de 
pièces cocktail.

Les boissons (café, eaux, jus de fruits locaux…) peuvent être proposés sur demande.


