
CARTE TRAITEUR

16 place de l’église 92500 Rueil-Malmaison
01 47 51 01 97

contact@masserontraiteur.fr



Les Apéritifs

Les Canapés 1,30 € / pièce

1,30 € / pièce

2,30 € / pièce

Saumon fumé/Marmelade de Yuzu

Magret de canard fumé/Cube passion
Crémeux ail et fines herbes/Jambon cru/Tomate séchée/Olive

Roulade de volaille à la provençale
Crème brûlée au foie gras/ Griotte

Dôme de crabe et piquillos
Crevette à la Suédoise

Les Campagnettes 

Les Mini Cassolettes Froides

Tartare de tomate/Jambon grillé

Tartare de saumon

Sardine à l’huile vierge

Légumes wok

Légumes provençaux/Anchois

Fondue de poireaux/Pétoncle

Mascarpone au basilic/Tomate séchée

Piperade/Oeuf de caille au plat

Rillettes d’oie/Cornichon

Légumes grecques

Chèvre/ Chorizo

Crabe/ Mangue/ Crémeux petits pois

Thon/œuf Mimosa



Les Brochettes 1,80 € / pièce

2.10 € / pièce

Crevette/Ananas coco

Pomme grenaille aux herbes
Pois gourmand/Saumon gravlax sésame

Tomate cerise/Mozzarella
Magret canard fumé/Pomme verte

St-Jacques au lard

Les Verrines

Les Pains Surprises

Les Petits Fours Salés

Tartare de saumon/Cornichon
Chèvre frais/Tomate confite/Chorizo

Céleri rémoulade à l’ancienne/Pétoncle
Crémeux d’asperges vertes/ Cubes de foie gras au sésame

Charcuterie

Poisson
Varié (crabe/crevette, tomate/oeuf, jambon/emmental)

26.00 € / pièce

45.50 €/ kg

35.00 €/ pièce
32.00 €/ pièce

Quiche lorraine / Saucisse feuilleté / Bouchée au fromage
Quiche saumon & ciboulette / Allumette fromage / Croque-monsieur 

Roulé à la tomate



Les Formules Cocktails

Les Entrées

11.50 € /pers.

23.70 € /pers.

La Part

La Part

5.00 €

7.50 €

4.80 €

6.90 €

5.00 €

7.10 €

5.00 €

4.80 €

6.90 €

Formule Cocktail A (6 pièces salées/pers. ) 

Formule Cocktail B (15 pièces salées/pers. ) 

3 canapés au choix

4 canapés au choix

Maquis de St Jacques/Mangue

Saumon reconstitué et sa garniture (minimum 5 pers.)

1 verrine au choix

3 verrine au choix

2 brochettes au choix

4 brochettes au choix

Opéra de saumon/Rémoulade à l’ancienne

Médaillon de colin et sa garniture

4 campagnettes au choix

Entremet de foie gras/Asperges vertes/Pain d’épices

Saumon fumé (salage et fumage Maison)  

Bulle de tourteau aux noisettes 

Tartelette de crevette/Mousseline céleri

Médaillon de saumon et sa garniture

Les Entrées Froides Individuelles

Les Entrées Froides (sur plat avec décoration)



Les Entrées Chaudes

24.00 €

30.00 €

18.90 €

23.30 €

11.00 €

13.50 €

8 pers.

8 pers.

6 pers.

6 pers.

3 - 4 pers.

3 - 4 pers.

Quiche lorraine ou Poireaux ou Provençale

Quiche Saumon / Épinard

La Part

7.50 €
5.00 €

4.50 €
5.30 €
5.30 €
5.30 €

4.80 €

Terrine de poulet aux 2 citrons
Terrine de poulet/Foie gras/Basilic

Terrine de légumes 
Hure aux 2 poissons (Cabillaud et saumon) 

Terrine de lotte aux herbes
Terrine de St Jacques 

Terrine de lapin à l’ancienne

Les Terrines Froides (sur plat avec décoration)

Les Fois Gras sur plat avec décoration

La Part

9.60 €

15,60 €

Foie Gras de canard nature

Foie Gras de canard truffé

29.20 €22.00 €12.80 € 8 pers.6 pers.3 - 4 pers.

Quiche Thon/Tomate ou Bayonne/Tomates séchées

33.50 €25.20 €14.60 € 8 pers.6 pers.3 - 4 pers.

Quiche Périgourdine



3.80 €
4.00 €

2.00 €

5.20 €

28.00 € / kg
31.00 € / kg
36.00 € / kg
42.00 € / kg

Pizza Anchois

Pâté en croûte jambon/veau 

Brioche Lyonnaise

Feuilleté au saumon (minimum 4 pers.)

Gougère Emmental

Pâté en croûte canard 

Bouchée à la Reine

Feuilleté au jambon (minimum 4 pers.)

Les Pâtisseries Salées Individuelles

Les Pâtisseries Salées à Partager

Les Plats Chauds

La PartLes Poissons Chauds

Dos de cabillaud aux agrumes et risotto aux fruits de mer  

Millefeuille de sole aux herbes et julienne de légumes
Pavé d’Omble Chevalier et gâteau de courgette forestier
Filet de bar et Tian de légumes grillés 
Blanquette de lotte et Riz aux petits légumes

Noix de St-Jacques et flan d’asperges
13.90 €
15.90 €
14.20 €
13.50 €
17.50 €
15.90 €



Assortiment de viandes froides  (150g/pers.)                                                 
(rôti de porc,  rosbif, gigot d’agneau et/ou poulet)

Assortiment de charcuteries

6.50 € /pers.

4.70 € /pers.

Les Viandes Froides et Charcuterie

Les Plats Chauds à Partager (4/6 pers. minimum)

La Part

Cassoulet        

Tartiflette
Paëlla
Choucroute de la mer
Veau marengo
Blanquette de veau

Tajine
Couscous

Poulet Agneau

10.50 €

8.60 €
9.80 €
9.80 €

10.80 €
10.80 €

9.90 €

8.90 € 9.20 €

La PartLes Viandes Chaudes

Filet de mignon de porc au foie gras et gratin dauphinois  

Suprême de pintade à la crème forestière et pommes grenaille  
Filet de canette au poivre vert et galette de céleri
Râble de lapin farci (désossé) aux petits légumes 
et Tagliatelles fraîches 
Rôti de veau en croûte d’herbes et légumes printanier 
(fèves, carottes et tomates séchées)   

Rôti d’agneau aux légumes confits 
(oignons grelot, carotte, courgette et navet)

14.20 €

14.30 €
14.20 €
13.50 €

15.90 €

15.90 €



La Part

Carottes vichy        

Tian de légumes

Ratatouille

Epinards à la crème

Galettes de courgette

Pommes de terre grenaille et confit d’échalotes

Gratin dauphinois

Pommes dauphines

Légumes printaniers

Lasagnes de légumes grillés 

Riz aux petits légumes

3.60 €

3.60 €

3.60 €

4.40 €

2.40 €

3.60 €

3.60 €

3.60 €

3.80 €

4.00 €

3.50 €

Les Accompagnements



Les Plateaux de Fromages (à partir de 4 pers.)

4.80 €/pers.

5.50 €/pers.

Le Plateau Classique

Le Plateau Original

Camembert (pâte molle)   

Différentes variétés

Valençay  (chèvre cendré) 
Comté  (pâte dure)    

Bleu ou Roquefort

Les Desserts à Partager

Gâteau de riz Maison

Œuf au lait Maison

Far Breton  

Clafoutis (abricots et/ou griottes et/ou ananas) 

Petits fours sucrés 

 16,60 € /kg

18,00€ / kg

22,90€ / kg

22,90€ / kg

0.95 € / pièce



Les Salades Composées

Salade Vendéenne
Choux blanc, choux vert, jambon blanc, noix, gruyère et vinaigrette

Salade Piémontaise
Pomme de terre, tomate, œuf, cornichon et mayonnaise

Salade Parisienne
Céleri branche, jambon blanc, gruyère, sauce blanche 
(mayonnaise, crème fraîche et vinaigre)

Salade d’été
Agrumes (orange et pamplemousse), pomme Golden, ananas,
crevette et mayonnaise

Salade d’avocat
Avocat, macédoine, crevette et sauce Mousquetaire

Salade Florentine
Pousse d’épinard, avocat, crevette et mayonnaise

Salade Exotique
Agrumes (orange et pamplemousse), maïs, kiwi, cœur de palmier et 
vinaigrette

Salade du pêcheur
Pâtes 3 couleurs, saumon fumé, crevette et mayonnaise

Salade Monseigneur
Concombre, avocat, tomate, œuf dur, crevette et vinaigrette

Salade Montbéliard
Pomme de terre, saucisse de Montbéliard, tomate, cornichon et vinaigrette

Salade ravioles au comté
Ravioles fourrées au Comté, tomate concassée et vinaigrette

Salade de lentilles
Lentilles cuisinées, échalote, tomate concassée et vinaigrette

23,00 € /kg

19,80 € /kg

20,90 € /kg

28,00 € /kg

23,00 € /kg

28,00 € /kg

24,80 € /kg

21,90 € /kg

24,90 € /kg

19,00 € /kg

24,90 € /kg

19,00 € /kg



Salade Grecque 
Concombre, tomate, coeur de palmier, olive noire, Feta (fromage de brebis) 
et vinaigrette

Salade d’endive
Endive, noix, abricot sec, raisin sec et vinaigrette

Salade de fèves 
Fève, blanc de volaille, radis et vinaigrette à la moutarde à l’ancienne

Salade Mexicaine 
Haricot rouge, thon émietté, maïs, poivron rouge, poivron vert et vinaigrette

Salade maraîchère 
Haricot vert, maïs, tomate, coeur de palmier et vinaigrette

Salade Vénitienne
Tagliatelles fraîches, jambon cru, tomate, parmesan et vinaigrette / pesto

Salade Océane 
Lamelle de courgette crue, saumon fumé, crevette,
mayonnaise / crème fraiche

Salade Niçoise
Légumes croquants (carotte, haricot vert, chou fleur, poivron rouge et vert, 
olive noire et tomate) et anchois

Taboulé
Semoule de blé, tomate, poivrons verts et rouges, menthe fraîche

Salade Cyracus
Champignons frais, brocolis et tomate

22,50 € /kg

17,80 € /kg

22,00 € /kg

22,90 € /kg

22,90 € /kg

24,80 € /kg

24,80 € /kg

23,80 € /kg

19,80 € /kg

22,90 € /kg



HORAIRES

Du Mardi au Vendredi de 8h30 à 13h30 et 
de 15h30 à 20h

Le Samedi de 8h à 20h
Fermé le Dimanche et le Lundi.

16 place de l’église 92500 Rueil-Malmaison
01 47 51 01 97

contact@masserontraiteur.fr

Située au coeur du village de Rueil-Malmaison (92), et ouverte depuis 
2014, la Maison Masseron vous accueille pour vous faire découvrir nos 
produits fabriqués dans le plus grand respect de la tradition artisanale.
En quête perpétuelle d’innovation, notre but est de satisfaire et donner 
du plaisir à nos clients.
Le personnel du magasin met un point d’honneur à servir les clients avec 
professionnalisme et convivialité, et reste à votre service pour rendre 
votre visite chez la Maison Masseron la plus agréable possible.
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