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Que ce soit dans nos souvenirs d’enfants, ou bien dans 

nos rêves d’adultes, l’idée de Château est bien souvent une 

pensée lointaine que beaucoup n’osent même pas imaginer.

Alors permettez-nous de vous présenter le Château de 

Puxe, haut lieu Lorrain où nous vous inviterons à déguster 

nos différentes formules adaptées à vos besoins, dans un 

décor magique mêlant charme et romantisme.

Pour que votre conte de fée puisse enfin se réaliser.

édito
par Yann Bénière
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contact
Plus proche de vous

benière tr aiteur
Zone Spodati

54640 TUCQUEGNIEUX

tél. 03 82 46 15 99
Fax 03 82 22 97 16

yab@beniere-traiteur.com
www.beniere-traiteur.com

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux pour les dernières nouvelles !



le  chate au
de  puxe
Profitez d’un cadre majestueux pour tous vos événements.

Erigé aux environs de 1610 pour la première Aile, puis modi-
fié et agrandi à plusieurs reprises par ses propriétaires suc-
cessifs, le Château de Puxe et son magnifique parc boisé de 
spécimens centenaires ont traversé des siècles d’histoire. 
Le Château appartenait au Diocèse de Nancy et était géré par Mon-
sieur l’Abbé Albert Choné qui y organisait des mariages, des repas de 
famille, des retraites religieuses ou encore des colonies de vacances 

entre autres.
A ce jour, le Château de Puxe appartient à une entité composée 
de menbres de sa famille et d’amis proches qui y proposent des 
chambres d’hôtes dans ce décor magnifique, confiants alors la gé-

rance de la partie restauration (sur réservation)
à Benière Traiteur, ce qui nous permet de vous proposer des services 

exceptionnels dans la région.
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La Salle
Une salle somptueuse au Château de Puxe est mise à votre disposition pour recevoir vos convives (jusqu’à 

80) au Vin d’Honneur et au repas. Profitez du grand parc  pour réaliser votre Vin d’Honneur

Aménagement et Décoration
Mise en place des tables Vin d’Honneur et repas - Chandelier trois branches ou bougeoires modernes, 

compositions florales accordées à votre thème, chemin de table de couleur de votre choix - Nappes blanches et 
serviettes blanches ou bordeaux en tissus - Vaisselle tendance carrée - Table ronde, chaises houssées blanches

Personnel de Service
Le personnel de service qualifié, Maître d’Hotel inclus, et l’équipe de cuisine s’occupent de tout : mise en 

place de la salle, service du Vin d’Honneur et du repas, plonge, rangement et nettoyage de la salle

Nous vous accueillons au Château de Puxe dans ce cadre somptueux pour l’organisation 
de votre événement, vous proposant plusieurs formules afin de s’adapter au mieux à vos 

besoins, de la Garden Party au Menu «All Inclusive».
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les  cl assiques
Des saveurs sans faute, des services prestigieux.

37€

47€

Apéritif
Kir ou punch & 3 réductions

Entrée
Assiette Lorraine : jambon cru, fuseau 
Lorrain, mesclum de salade ou
Spécialité maison : Tourte viande et 
salade ou
Terrine maison et duo de crudités ou
Quiche lorraine ou Armoricaine et 
salade frisée ou
Bruschetta façon tartine gratinée à 
la mozzarella (oignons, poivrons, to-
mates, courgettes, fromage, coulis de 
tomates au basilic,bacon) roquette au 
balsamique ou
Comme un « burritos » (volaille basse 
température marinée, chou vert, bet-
terave choukaiilla, tartare de tomates, 
fromage blanc ciboulette) ou
La barquette fraîcheur (méli mélo 
de saumon et petites crevettes à 
l’aneth, relevé au tabasco sur un demi 
concombre) carpaccio de baguette 
grillée ou

Dans une demie sphère, saumon en 
Bellevue, duo de crevettes et gressini 
aux graines de sésames ou
Dos de colin à l’américaine et pommes 
primeurs à la romaine (cœur d’arti-
chaut, estragon,moutarde légére, 

câpres)

Plat Principal
Baeckeofe (servi en terrine pour 4 per-
sonnes) ou
Choucroute (4 viandes) ou
Moules-frites ou
Bœuf bourguignon servi en mini mar-
mite
Rôti de veau à la Hussarde ou
Sauté de cerf grand veneur en mini 
marmite ou
Coq au vin ou
Jambon étouffé au foin ou
Bœuf braisé aux champignons ou
Longe de porc rôtie aux champignons 
ou
Goulasch hongrois en mini marmite 
ou

Fondant de poulet aux asperges ou
Suprême de pintade aux pleurotes

Accompagnements
Mini graton dauphinois & brochette 

de légumes

Fromage & Salade

Dessert
Fondant au chocolat, crème anglaise 
ou
Tarte normande crème anglaise et sa 
boule de glace vanille ou
Tarte au citron meringuée ou
Strudel aux pommes, glace caramel, 
crème anglaise
Café, Sucre & Pains

Boissons du repas
Eau plate & eau pétillante
Vin blanc Sauvignon Rouquets, vin de 
pays d’Oc
Vin rouge Merlot Rouquets, vin de 
pays d’Oc

Apéritif
Kir ou punch & 3 réductions

Entrée
Chausson saumon et épinards (sau-
mon fumé, épinards, crème, pâte feuil-
leté) ou
Saumon poché et rizotto aux épinards 
ou
Capitaine en filet et mini légumes du 
maraîcher ou
Dos de cabillaud sur un velouté de 
petits pois

Plat Principal
SPéCiALiTé : Quasi de veau, cuisson 
de 12h à basse température ou
involtini (filet de poulet, bacon, par-

mesan, pesto) ou
Emincé de dinde aux poivrons rouges 
et thym ou
Souris d’agneau confites au miel et 
figues
Fricassé de confit de canard aux cham-
pignons ou 
Coq au vin ou 
Estouffade de veau aux figues et aux 
raisins ou
Jumeau en daube aux cèpes ou
Filet mignon de Porc en croûte (Jam-
bon & Fromage)

Accompagnement
Ecrasé de pommes de terre aux éclats 
d’olives & brochette de légumes

Fromage & Salade

Dessert
Assiette gourmande ou
La verrine de notre pâtissier: bavaroise 
chocolat au lait, craquant spéculos, 
bavaroise vanille ou
Le lingot tout choco (craquelin choco-
lat, duo bavaroise chocolat, couvertine 
cacao)  
Café, Sucre & Pain

Boissons du repas
Eau plate & eau pétillante
Vin blanc Sauvignon Rouquets, vin 
de pays d’Oc
Vin rouge Merlot Rouquets, vin de 
pays d’Oc

Buffet d’entrées
3 crudités

Saumon en Bellevue (crevettes)
Bouquet d’asperges

Verrine de légumes et crème fleurette
Salade piémontaise

Salade niçoise

Plats chauds cuits à la plancha
Tous les plats sont flambés, marinés par le chef!

Poisson et crustacés : filet de saumon, gambas, Saint Jacques
Viandes : émincé de veau, pièce de bœuf

Accompagnements
Légumes à la plancha

Ecrasé de pommes de terre

Fromage
Plateau de fromage en buffet

Dessert
ASSiETTE GOURMANDE

moelleux au chocolat, crème anglaise, amandes grillées, glace,
fruits, coulis de fruits rouges, chantilly ou

BUFFET DE 7 DESSERTS
crème brulée, mousse au chocolat, salade de fruits, œuf à la neige, glace,

pana cota, choux à la crème
ou

la spécialité :
PiECE MONTEE EXOTiQUE AVEC SON FEU D’ARTiFiCE 

(3 choux par personne, croquante, salade de fruits exotiques, sorbet fruit de la passion)
Avec supplément de 4,50€/personne

Tout le menu est présenté sous forme de buffet.
Le chef au buffet exécute toutes les cuissons sur la plancha.

B o i s s o N s  Co M P r i se s
Eau plate & eau pétillante

Vin blanc sauvignon rouquets, vin de pays d’oc
Vin rouge Merlot rouquets, vin de pays d’oc

garden  part y
Plancha, buffets et plein air, un trio inoubliable.

42€
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le  Bas tide
Nos plus beaux menus et services pour votre plaisir.

72€

Amuses Bouche
4 pièces chaudes par personne ser-
vies à table ou debout pendant le 
cocktail :
Mini feuilletés, mini pizzas
Pain surprise

Première Entrée
Tartare de tomates au basilic en ver-
rine, finesse de jambon cru et micro 
beurre ou
Spécialité maison : Tourte aux gre-
nouilles et filet de poulet, salade ou
Tourte aux écrevisses, salade ou
Terrine au foie gras maison, duo de 
crudités ou
Le wrap by Yab (saumon fumé, 
crème fleurette, oignons confits , 
câpres sur lit de salade craquante) ou
Saumon fumé maison, crevettes et 
blini surmonté d’une chantilly au 
raifort ou
Tarte cueillette de légumes de sai-
son (une tartelette toute fraîche, aux 
légumes de saisons, crème au basilic 
et fond de tarte sablé au parmesan) 
ou
Religieuse d’avocat au thon (pâte à 
choux garnie de thon, guacamole et 
avocat croquant, glaçage à l’encre 
de séche, décor au beurre de to-
mate) ou
Comme un maki de saumon au chips 
de légumes et œuf de lumph (entou-
ré d’un saumon fumé, mousseline de 
saumon, courgette croquante) ou
Le foie gras maison autrement : en 
lingot (duxelle de châtaigne), sphère 
d’un espuma de marrons, roquette 
aux agrumes (supplément de 3€/
pers.) 

Deuxième Entrée chaude
Bouchée à la reine (volaille, que-

nelles ou fruits de mer et poissons) 
ou
Dos de colin façon barigoule (étuvée 
de jambon, champignons sur lit cré-
meux) ou
Cassolette de fruits de mer au safran 
ou
Dos de hoki grillé, sauce crémeuse à 
la ciboulette fraiche ou
Filet de perche à la Mongolfière (filet 
de perche dans une feuille de brick 
sous une étouffé de julienne de céle-
ri et carotte) ou
Bourride de colin aux poireaux ou
Roulé de saumon au cœur cabillaud 
sur une tombée d’épinard 

Accompagnement
Mini marmite noire de riz aux petits 
légumes surmontée de son croustil-
lant au pavot

Plat Principal
Bœuf mijoté  et sa sauce au cocktail 

de champignons ou
Carré de veau sans os jus corsé aux 
girolles ou
Fondant de poulet aux asperges, 
sauce crémeuse aux champignons 
de Paris

Accompagnement
Mille feuille de légumes du maraî-

cher

Fromage & Salade
Assiette de deux fromages par per-
sonne:
Brie, munster, saint nectaire, chèvre, 
bleu

Dessert
Dôme tout chocolat, trait de coulis 

de framboise, crème anglaise ou
Pyramide au chocolat et à la crème 
brûlée, crème anglaise, cerise ama-
rena ou
Strudel aux pommes chaud, crème 
anglaise, glace caramel ou
Demi pomme cuite à la cannelle 
tiède, chantilly, caramel, verrine de 
crème brulée, glace vanille ou
Gâteau personnalisé d’anniversaire 
ou mariage ou
PiECE MONTEE EXOTiQUE AVEC 
SON FEU D’ARTiFiCE
(en supplément à 4,50€/personne)
3 choux crème pâtissière vanille, 
verrine de salade de fruits exotiques, 
Sorbet passion, croquante

Boissons
Au vin d’honneur : 
Crément et punch
Soft
Au repas :
Vin d’oc rouge et blanc
Soft
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les  chatel ains
Le menu idéal pour célébrer votre mariage.

95€
les services le vin d’honneur

Finger Starter
émulsion crème de pois à la menthe douce et mini 

blini de saumon espuma raifort

Première Entrée
Assiette royale : crème brulée de foie gras, sau-

mon fumé maison, gambas et aïoli ou
Foie gras maison, kouglof tiède, gelée de groseille 

en cercle, salade fraîcheur aux agrumes ou
Déclinaison de notre foie gras maison : Bonbon 
croustilland de foie gras à la banane, foie gras 

poêlé à la fleur de sel & bâtonnet toasté, tiramisu 
de foie gras

Deuxième Entrée
Filet de bar surmonté d’une saint Jacques snackée, 

espuma crustacé coloré, sauce «green valley», 
croustillant au pavot ou

Filet de sandre en écaille d’amande, sauce Verjus, 
rizotto aux cèpes en marmitte ou

Filet de sole au bouillon de soja lié, ravioles d’épi-
nards et mousseline d’ecrevisse

Pause Glacée
Granité ice Blue au champagne ou

Trou Lorrain (mirabelles, eau de vie mirabelle, 

sorbet mirabelle) ou
Trou Poire (poire, eau de vie poire, sorbet poire) 

ou
Trou Napoléon (fine Napoléon, sorbet mandarine, 

segment mandarine)

Plat Principal
Magret de canard aux baies roses ou
Filet mignon de veau aux girolles ou

Tournedos de bœuf marchand de vin ou sauce 
trois poivre et scampis grillés déglacés ou

Caille vénézon en crapaudine farcie

Accompagnement
Mœlleux de courgettes, pommes de terre et bro-

chette de légumes

Plateau de 3 Fromages & Salade

Dessert
Pièce montée exotique avec son feu d’artifice : 
trois choux par personne, verrine de salade de 
fruits exotiques, sorbet fruits de la passion ou

Gâteau personnalisé maison (parfums au choix) ou
«le Tout Paris» gâteau à étage (+5€/pers.)
Café, sucre, petits chocolats, petits pains

Décoration de tables : chande-
lier 3 branches, chemin de table 
du coloris de votre choix.

Dressage du nappage et cou-
verts du Vin d’Honneur et du 
Repas la veille.

Le nappage en tissu fourni par 
nos soins (nappes : blanches - 
serviettes : blanches)

Service et plonge du Vin d’hon-
neur et repas complet

Toutes les boissons 
Softs : eau plate minérale, eau 
gazeuse, coca, jus d’orange
Vin blanc : Pinot gris, Xavier 
Schoeppfer
Vin rouge : Côtes de Bourg
Chateau Graveyrou
Champagne : Daniel Collin

Personnel de service : service à 
table et plonge totale.
Débarrassage, balayage de la 
salle et nettoyage de la cuisine.

Eau plate minérale, eau gazeuse, jus de fruits, coca
Champagne

4 réductions salées
3 réductions sucrées
1 pain surprise pour 30 personnes
2 verrines
1 tube à essai

Pour les personnes présentes seulement au Vin d’Honneur, 
merci de compter un forfait de 18€/pers. pour cette partie.
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