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Fort d’une expérience de bientôt 20 ans, Jérôme Babé et son équipe mettent leur 
savoir faire à votre service pour faire de votre repas une réussite. 

 
 L’essentiel de nos préparations sont élaborées dans notre laboratoire selon les 

méthodes traditionnelles. 
Nous sommes une entreprise de proximité et nous travaillons régulièrement en 

partenariat avec des producteurs locaux :  
 

- Viande de bœuf et veau Francomtois (Grevillot 90 ) 
- Porc Francomtois (Bresson  70) 
- Agneau de Bermont (Bolée 90) 
- Fromages et produits laitiers de la fromagerie de Montbéliard, de la fromagerie 

Lehmann à Etupes et de la fruitière de Sancey (25) et de la ferme du Géniavel à 
Bessoncourt 

- Légumes de Reppe (90) épluchés par l’ESAT (CAT à Belfort) 
- Volailles de plein air de la ferme des Minimes (à Seloncourt 25) et label rouge 

de l’Ain (Gavant Prudent à Bourg en Bresse) 
Le service traiteur est à votre service 7j/7j 

pour vos livraisons (froides ou chaudes en conteneur isotherme)  
ou pour retirer vos plats au magasin. 

 



Cette carte est un aperçu général de nos préparations, 
d’autres produits sont disponibles. 

 

N’hésitez pas à nous contacter 
 

 Horaires du magasin : 
  Lundi : 15h à 19h fermé le matin 
  Mardi : 8h-12h30 et 15h-19h 
  Mercredi : 8h à 12h30 fermé l’après-midi 
  Jeudi : 8h-12h30 et 15h-19h 
  Vendredi : 8h-12h30 et 15h-19h 
  Samedi : 8h-13h fermé l’après midi 
 

Grand parking à l’arrière du magasin 
 

 





Les apéritifs au détail Prix TTC 

Petite moricette garnie : assortiment charcuterie, fromage, poisson 
le plateau de 24 pièces 

30 € 

Club foie gras (pain de mie aux épices, foie gras, compotée figue/oignon, 
gelée, œuf de caille, breusi, décor) 

1,50 € pièce 

Assortiment de verrines (crudités, salades ou élaborées)  
le plateau de 24 pièces 

28 € 

Verrines VIP :  foie gras et saumon fumé  
le plateau de 18 pièces 

36 € 

Mini tartines comtoises A CHAUFFER (fines tranches de pain garnies d’un concassé 

de tomate à l’ail, saucisse de Montbéliard et morbier)  
le plateau de 30 tartines environ 

22 € 

Assortiment de mini quiches, tartelettes fromage , oignons … 
A CHAUFFER  le plateau de 50 pièces environ 

30 € 

Pain surprise, charcuterie, poisson ou mélange 
environ 50-60 pièces 

30 € 

Pain campagnard surprise (grand pain de campagne garni de charcuterie et 
fromage) environ 40 toasts 

30 € 

Papillon ou cœur surprise (pain moricette avec des rondelles de moricettes 
garnies)  environ 40-50 toasts 

32 € 

Assortiment de toasts variés (environ 35 pièces par plateau) 32 € 
Plateau « terroir»  (comté, noix, mini saucissons, charcuteries séchées) et son 
pain spécial tranché 

30 € 



 Toasts variés  

 Mini moricette garnie  

 Pains bruschetta  

 Mini brochette tomate, mozzarella ,olive marinée 

   

    

soit  5-6  pièces par personne 

MINIMUM 10 PERSONNES 

Votre traiteur se réserve la possibilité de remplacer certains produits en fonction de leur disponibilité.   



 Mini moricette garnie 

 Pains bruschetta 

 Assortiment de toasts 

 Assortiment de mini wrap  

 Mini brochette tomate, mozzarella, olive marinée 

 Plateau terroir et pains spéciaux tranchés 

soit 7-8 pièces par personne 

MINIMUM 15 PERSONNES 

Votre traiteur se réserve la possibilité de remplacer certains produits en fonction de leur disponibilité.   



 Pain campagnard  

 Assortiment de toasts  

 Mini wrap 

 Pain bruschetta 

 Petites moricettes garnies 

 Plateau terroir et pains spéciaux tranchés 

 Assortiment de verrines 

 Mini brochette tomate mozzarella et olive marinée 

soit 9-10 pièces par personne 

MINIMUM 20 PERSONNES 

Votre traiteur se réserve la possibilité de remplacer certains produits en fonction de leur disponibilité.   



 Mini moricettes garnie 

 Pains bruschetta 

 Assortiment de mini wrap  

 Plateau terroir et pains spéciaux tranchés 

 Assortiment de verrines (salades et élaborées) 

 Mini brochette tomate, mozzarella et olive marinée 

 Légumes taillés et leur sauce légère 

 Assortiment de réductions sucrées, macarons,                                           mini 

financiers … (4-5 par personne) 
 

  environ 14-15  pièces par personne 

           MINIMUM 15 PERSONNES 

Votre traiteur se réserve la possibilité de remplacer certains produits en fonction de leur disponibilité.   



Ces buffets ne sont que des exemples.  

Ils sont entièrement modifiables selon vos envies.  
N’hésitez pas à nous contacter pour demander un devis personnalisé. 

Votre traiteur se réserve la possibilité de remplacer certains produits en fonction de leur disponibilité.   

 

 



 Viandes froides 
Poulet rôti 
Rôti de porc 
 
 Charcuterie 
Terrine de campagne 
Jambon blanc 
 
 Salades 
Carottes 
Pommes de terre 
Salade verte 

9,5 €  

par personne 

Minimum 10 personnes 

Votre traiteur se réserve la possibilité de remplacer certains produits en fonction de leur disponibilité.   



 Viandes froides 
Rosbif 
Rôti de porc 
Poulet rôti 
 
 Charcuterie 
Galantine 
Terrine de campagne 
Jambon à l’os 
Rosette 
 
 Salades 
Carottes ou concombre 
Céleri ou betteraves 
Taboulé ou pomme de terre 
Verte composée 
 

Condiments (mayonnaise, cornichons, moutarde) 

Minimum 10 personnes 

Votre traiteur se réserve la possibilité de remplacer certains produits en fonction de leur disponibilité.   



 Viandes froides 

Rosbif 

Rôti de dinde 

 Charcuterie 

Terrine de campagne 

Jambon fumé 

Rosette 

 Poisson 

Mini brochette de la mer 

Terrine de poisson ou filet de saumon glacé 

Saumon fumé (avec mini blinis, citron, beurre) 

 Salades 

Carottes ou concombre 

Céleri ou betteraves 

Taboulé ou pomme de terre 

Salade de la mer (base de pâte ou riz) 

Salade verte composée 
 

Condiments (mayonnaise, cornichons, moutarde) 

 

Minimum 15 personnes 

Votre traiteur se réserve la possibilité de remplacer certains produits en fonction de leur disponibilité.   



 Viandes froides 
Rosbif 
Rôti de porc 
Poulet rôti 
 

 Charcuteries 
Saucisson de Lyon 
Rosette 
Jambon à l’os 
Terrine du chef 
 

 Poisson 
Terrine de poisson 
Filet de saumon glacé 

 
 

 

 

19,50 €  

par personne 

 Salades 
Carottes ou concombre 
Céleri ou betterave rouge 
Taboulé ou pomme de terre 
Salade de la mer (base de pâte ou riz) 

Verte composée 
Condiments (mayonnaise, cornichons, 

moutarde) 

 

 Fromage : comté de Sancey                        
et morbier de Montbéliard 
 

 Dessert (entremet de pâtissier) 

 
 Pain : baguette à trancher Minimum 15 personnes 

Votre traiteur se réserve la possibilité de remplacer certains produits en fonction de leur disponibilité.   



Minimum 25 personnes 

 Viandes froides 
Rosbif 
Rôti de dinde 
Magret de canard rôti 
 

 Charcuteries 
Rosette 
Jambon cru 
Jambon fumé 
Terrine du chef 
 

 Poissons 
Médaillon de saumon à la russe (sur 
lit de macédoine de légume au thon)  

Saumon fumé (avec mini blinis, citron, 
beurre) 
 
 

Condiments  
(mayonnaise, cornichons, moutarde) 

 

 Foie gras avec sa 

cuillère de compotée 
d’oignons, breusi, brioche 

  Salades 
Riz aux légumes 

Choux-carotte 

Betterave ou céleri 

Tomate cerise et billes de mozzarella au pesto 

Taboulé ou pomme de terre 

Salade de la mer (base de pâte) 

         Salade verte composée 

 

Votre traiteur se réserve la possibilité de remplacer certains produits en fonction de leur disponibilité.   



mini 8 pers / commande 1 semaine à l’avance Prix / pers 

GRATIN FRANCOMTOIS (pommes de terre, saucisse de Montbéliard, œuf, muscade, cancoillotte, comté) 
et salade verte 

8 € 

TARTIFLETTE (pommes de terre, reblochon, lardons, oignons) et salade verte 8 € 

LASAGNE (pâte, sauce bolognaise (pur bœuf), sauce béchamel) et salade verte 8 € 

CHILI CON CARNE (haricots rouges, bœuf, épices) et riz ou semoule 8 € 

BAECKEOFE  (porc, bœuf, agneau, pommes de terre et légumes) et salade verte 10 € 

CASSOULET (1/2 cuisse de canard confite, saucisse de Toulouse, saucisson à l'ail, porc frais, haricots blancs) 10 € 

CHOUCROUTE GARNIE : pomme de terre, viennoise, saucisse de Montbéliard, porc frais, palette fumée 10 € 

COUSCOUS (poulet, bœuf, merguez et boulette de farce d'agneau, légumes et semoule, sauce piquante) 10 € 

PAELLA : Riz, tomates, poivrons, oignons, petits pois, porc, poulet, chorizo, fruits de mer, filet de poisson 

blanc, moules, gambas, noix de Saint Jacques. 
12 € 



mini 8 pers / commande 1 semaine à l’avance Prix / pers 

BŒUF BOURGUIGNON (vin rouge) et knoepfles 8 € 

PORKOLT (bœuf, sauce vin rouge et poivrons)  et pommes de terre vapeur 8€ 

BLANQUETTE DE VEAU (veau, carottes, sauce à la crème) et riz 8 € 

POULET BASQUAISE (poulet rôti, tomates, oignons, poivrons) et riz 8 € 

COQ  AU VIN ROUGE (cuisse de coq)  et Spätzles 10 € 

PORC DIJONNAISE (sauté de porc à la moutarde, navet, carotte, pomme de terre) 8 € 





Les mises en bouche Prix TTC / pers 

Verrine de tartare de concombre et fromage frais aux fines herbes 3 € 

En saison : verrine de melon mariné au porto, gressin et jambon cru 4 € 

L’assiette d’assortiment de mises en bouche : 
Cuillère de concassé de tomates et poivrons marinés, toast au magret de canard, 
blinis au saumon, mini brioche escargot maitre d’hôtel. 

5 € 

Les entrées froides Prix TTC / pers 

La classique : pâté en croute (porc et veau), breusi, gelée, 2 crudités, salade verte, 
décor 6,5 € 

Saumon à la Russe : filet de saumon glacé, macédoine de légumes au thon, gelée, 
décor 8 € 

Saumon fumé : saumon fumé maison, beurre, citron, blinis, jeunes pousses, gelée, 
décor + une verrine de guacamole avec chair de tourteau et billes de citron Yuzu 9 € 

Foie gras : foie gras de canard (100% morceau), viande des grisons, gelée, compotée 
d’oignon, petite brioche, décor 10 € 

Magret de canard : magret de canard rôti, gelée, tomate cerise, œuf de caille, 
jeunes pousses 8,5 € 



Les entrées chaudes Prix TTC / pers 

Vol au vent sauce veau et champignons (sur croûte feuilletée pure beurre) et riz 6 € 

Bouchée forestière (sur croûte pure beurre) et riz 8 € 

Croûte aux morilles (sauce 100% morilles) (sur croûte pure beurre) et riz 13 € 

Filets de caille rôtis au jus et mélange de jeunes pousses sauce balsamique 7 € 

Brochette de Saint Jacques poêlée sauce au safran et julienne de légumes 10 € 

Filet de sandre sauce au vin du jura sur julienne de légumes et riz 9,50 € 

Cocotte d’escargots forestier et riz (12 escargots belle grosseur, persillade, sauce 

forestière et riz) présenté en cocotte individuelle 
9 € 

Cocotte de gambas sauce homardine et julienne de légumes  
présenté en cocotte individuelle 

8 € 

Cocotte de fruits de mer à la normande et julienne de légumes 
présenté en cocotte individuelle 

8 € 





Le bœuf et le veau Prix TTC / pers 

Tournedos (filet) de bœuf sauce morilles 20 € 

Médaillon de veau (filet) sauce pleurotes 14 € 

Bœuf de sept heure (fondant) sauce champignons 9 € 

Morillade comtoise et sa crème de morilles 11 € 

Sauté de veau sauce vin jaune 10 € 

Le gibier (en saison) Prix  TTC / pers 

Civet de biche 9 € 

Tournedos de biche sauce grand veneur 13 € 

Le porc Prix  TTC / pers 

Filet mignon de porc forestier 10 € 

Bourguignon de noix  de joue de porc fondantes (lardons et 
oignons grelots) 

8 € 



Les volailles Prix TTC/ pers 

Cuisse de coq au vin du Jura 9 € 

Filets de caille rôti sauce vin jaune et morilles (4 pièces) 12 € 

Cuisse de poularde sauce vin jaune et morilles 12 € 

Suprême de pintade aux truffes sauce périgourdine (au foie gras) 14 € 

Médaillon de pintade et sa farce fine sauce morilles 12 € 

Cuisse de canard confite au jus 8 € 

Ballottine de cuisse de volaille sauce forestière ou pleurotes 9 € 

Pigeon au jus et petits pois à la française (lardons salade bouillon de poule) 16 € 

Cassolette de filets de cailles sauce périgourdine aux truffes et foie gras sur son riz  

(présenté en cassolette individuelle en grès) 
21 € 

Les poissons  sur un lit de julienne de légumes Prix  TTC/ pers 

Filet de Saint Pierre sauce homardine 12 € 

Blanquette de lotte sauce safran 12 € 

Pavé de saumon sauce champagne 10 € 

Estouffade de Saint Jacques sauce safran 10 € 

Cassolette de homard sauce homardine sur sa julienne de légumes (queue et pinces 

de homard entièrement décortiquées, présentée en cassolette individuelle en grès) 
24€ 



Les garnitures Prix TTC / pers 

 

- Knoepfles avec tomate provençale ou fagot de haricots verts 
 

- Pommes de terre rattes façon paysanne (ail, lardons, champignons de 
Paris) avec tomate provençale ou fagot de haricots verts 
 

- Gratin de pomme de terre avec tomate provençale ou fagot de 
haricots verts 
 

- Riz avec flan de légumes 
 

- Verrine d’écrasé de potiron aux marrons avec tomate provençale ou 
fagot de haricots verts 
 

- Cocotte de légumes (pomme de terre rattes,  choux romanesco, 
tomate cerise, carottes) 

3,5 € 



Cochon de lait désossé farci CUIT 
Farce viande et légumes. Cuit à basse température pendant 10h 

Prix  TTC 

Pour 25-30 personnes 300 € 

Pour 30-40 personnes 350 € 

Pour 40-50 personnes 400 € 

Spécialité maison :  
le cochon de lait farci 

De 10 à 20 personnes : cuissot de porcelet braisé 7,5 € par personne 

Cochon de lait cru (à cuire sur la broche fournie par vos soins) : nous consulter 



La cuisse de bœuf à la broche 
minimum 100 personnes 

Prestation globale :  
 

- L’apéritif « copieux » 
- Cuisse de bœuf à la broche cuite sur place 
- Buffet de salades ou garniture chaude (par ex pommes de terre rattes 

façon paysanne et flan de légumes) 

- Pain : baguettes 
- Fromage  : comté et morbier + salade verte 
- Dessert : entremet de pâtissier au choix (par ex framboisier et royal 
chocolat) 

- Service : 1 personne pour assurer la cuisson et la découpe de la 
viande et 3 serveuses de l’apéritif au dessert. 
 

30 € par personne 



Le pain Prix TTC 

Baguette à trancher ( 1 baguette pour 3) 1 € pièce 

Boule individuelle 70-80g (compter 1,5 par pers) 0,60 € pièce 

Pains spéciaux tranchés (campagne, noix, céréales…) 
(compter 1 pour 5 pers) 

2 € pièce 

Le fromage Prix TTC / pers 

Plateau de fromages 2 sortes : comté de la fruitière de Sancey et 
Morbier de la fromagerie de Montbéliard 

1,80 € 

Plateau de fromages 3 sortes  : comté de la fruitière de Sancey, brie, 
Morbier de la fromagerie de Montbéliard 

2,50 € 

Salade verte avec le fromage 0,5 € 

Plateau de fromages locaux :  
Tome et morbier de la fromagerie de Montbéliard  
comté de le fruitière de Sancey (25)  
cancoillotte (assortiment) de la fromagerie Lehmann à Etupes 
 + salade verte 

4 € 



Les petits plus … Prix  TTC / pers 

Soupe à l’oignon (croutons et fromage) 2 € 

Café, sucre et crème 1,15 € 

Les jambons Prix  TTC 

Jambon fumé cuit tranché sur plat décoré 18 € / kg 

Jambon en croute accompagné de sauce 
forestière 

16 € / kg 

Les desserts  
Réalisé en collaboration avec un pâtissier 

Prix TTC 
/pers 

Tarte aux fruits 2,30 € 

Entremet au choix (framboisier, fraisier, 3 chocolats, multi fruits, Saint 
Honoré,  mousse fruits rouges ou exotiques, opéra …) 

3,60 € 

Assortiment de réductions sucrées (mini figue, mini Paris Brest, mini éclair, 
mini choux à la crème …), mini financiers, macarons … 
(compter 4-5 pièces par personne pour un dessert) 

 

1 €/pièces 





Le service en cuisine pour les repas en salle comprend :  

 Préparation du repas 

 Dressage du repas sur vos assiettes 

 Le service se termine après le dressage et l’envoi du plat de résistance. 
 

Le cout du service en cuisine est de 60,00 € TTC de l’heure pour l’ensemble de l’équipe quelque 
soit le nombre de personnes. 

Le service en salle comprend : 

 le service des assiettes à chaque table. 

 Le service de la boisson (pas de droit de bouchon) 

 Mise en scène du dessert (cierge magique, supports, neige carbonique selon dispo …) si nous fournissons 
le dessert. 

 Le débarrassage des tables. 

 Le nettoyage de la vaisselle. 
 

Le coût du service en salle est de 16,00 € TTC de l’heure par serveuse. 

 



Prix   TTC 
Livraison du plat chaud en conteneur isotherme à partir de 20 personnes 

livraison / frais de port : zone de moins de 10 km 12 € 

livraison / frais de port 10 à 30 km 24 € 

Livraison et dressage du buffet 30 € 

Récupération du matériel 30 € 

 Au magasin : 5 rue du 21 novembre à Danjoutin 

 Par téléphone au 03 84 28 24 08 

 Par email : boucheriebabe@gmail.com 

 

 Délai de commande : le plus tôt possible… et minimum 10 jours avant la prestation 

 Dernier délais pour modifier le nombre de part commandé pour une prestation : 6 jours 

 



Mariage, anniversaire, cocktail, buffet... 
pour rendre ce moment exceptionnel faites-vous 
plaisir et régalez vos invités avec la complicité de 

votre traiteur.  
Plats du jour et livraison à domicile  

Nos fabrications sont préparées de façon traditionnelle et artisanale en 
privilégiant les produits locaux et saisonniers.  

 

Une carte spéciale entreprise est disponible 

Une carte spéciale mariage est disponible 

 

 

Nous contacter :  

Au magasin : 5 rue du 21 novembre à Danjoutin 
Par mail : boucheriebabe@gmail.com 
Par téléphone : 03.84.28.24.08 

Visitez notre site internet  

www.traiteurbabe.fr 


