
Serv i c e  Tra i t e u r  

LE DOMAINE AU FIL DE L'EAU VOUS PRÉSENTE SON

Domaine Au Fil de l'Eau
1 Rue Paul Mortier 59143 Watten

aufildeleau.watten@gmail.com
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Le Domaine Au Fil de l'Eau est un lieu unique

où règnent tranquillité et convivialité.

Le Domaine, entièrement rénové, réalise des

événements professionnels et privés depuis

maintenant 3 ans.

À 10 min de St-Omer, 30 min de Calais et

Dunkerque, 1h de Lille, le Domaine se

situe idéalement au cœur de notre région.

Notre lieu, composé de 3 salles, d'un

chapiteau, de grands extérieurs, peut

accueillir de 50

à 150 personnes, et propose en plus de son

service traiteur, des prestations clés en main

pour vos évènements privés et

professionnels.

Présentation du Domaine
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Le Domaine au Fil de l'Eau vous propose désormais son service

traiteur pour vos repas de famille, entre amis, entre collègues

ou au sein de votre entreprise.

Optez pour des plats gastronomiques pour vos évènements à

partir de 6 personnes.  

Profitez d'une carte riche vous permettant de vous restaurer en

mode cocktail ou en mode repas complet avec de nombreux

choix d'entrées, de plats et de desserts.

Le Domaine Au Fil de l'Eau vous garantit qualité et diversité à

travers ses réalisations, mais surtout des produits frais et

régionaux.

NOUVEAU CONCEPT: COVID FRIENDLY*

En plus de sa carte habituelle, Le Domaine Au Fil de l'Eau

vous propose de faire le tour de France sans sortir de

chez vous (tous responsables face au COVID) et de

découvrir, chaque semaine, des spécialités de chaque

région Française et d'ailleurs.

Notre service traiteur
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Les plateaux repas
15€/P

*L'ensemble de nos plateaux repas sont livrés froids en respectant les règles d'hygiènes

Entrées aux choix:

Plats aux choix:

-Assiette anglaise (terrine de campagne, rosette, andouillette et
cornichons)

-Tomate mozzarella basilic

-Paté d'oie en croute

-Rillettes de cabillaud (Kio, fromage blanc, crème, citron basilic)

-Poulet rôti accompagné de sa salade de pomme de terre aux haricots
verts

-Roti de porc/de dinde et sa salade de charlottes et lentilles, oeufs durs,
fondue d'oignons au persil et lardons

-Emincé de poulet au curry et sa salade de pâtes

Fromage:

Fromage + boule de pain + fruits secs + salade

Dessert:

Voir la carte des desserts.
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Les plateaux repas
20€/P

*L'ensemble de nos plateaux repas sont livrés froids en respectant les règles d'hygiènes

Entrées aux choix:

Plats aux choix:

Fromage:

Dessert:

Voir la carte des desserts.

Fromage + boule de pain + fruits secs + salade

-Jambon Serrano ou Bayonne, melon ou tomates et mesclun de salade.

-Assiette anglaise (terrine de campagne, rosette, andouille d'Aine et
cornichons

-Salade gourmande aux tomates et à la fêta (sauce à part)

-Terrine de poisson, roquette et agrumes

-Chiffonnade de bœuf, lentilles en salade et boulgour

-Selle d'agneau, taboulé et sa ratatouille maison 

-Pavé de saumon à la crème citronnée, salade de pâtes, asperges vertes
et tomates confites 

-Médaillon de filet mignon de porc à la moutarde, salade de pomme de
terre et haricots verts 
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Les plateaux repas
24€/P

*L'ensemble de nos plateaux repas sont livrés  froids en respectant les règles d'hygiènes

Entrées aux choix:

-Foie gras de canard maison accompagné de marmelade de figues et
pain d'épice

-Rouleau de saumon fumé aux asperges vertes et crème fouettée
citronée

-Coupette de crabe et de gambas à la sauce cocktail

-Saumon bellevu (macédoine de légumes et demi oeuf)

Plats aux choix:

-Filet de canard accompagné de sa salade de charlottes persillées,
endives, noix et lardon.

-Chiffonade de faut filet accompagné de boulgour et sa ratatouille
maison.

-Roti de veau accompagné de sa salade de riz et haricots verts.

Fromage + boule de pain + fruits secs + salade

Fromage:

Dessert:

Voir la carte des desserts.
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Les plats à emporter

*L'ensemble de nos plats à emporter sont livrés  froids et dans les règles d'hygiènes.

Viandes et poissons aux choix:

-Carbonnade flamande revisitée

-Souris d'agneau à la crème d'ail

-Couscous maison

-Blanquette de veau

-Pintadeau au tajine aux abricots sec, gingembre et coriandre

-Pièce de cabillaud sauce citronée

-Lotte à l'armoricaine

-Pavé de saumon à l'oseille (ou sauce crevette)

Légumes:

-Wok de légumes du soleil croquants

-Embeurrée de choux verts à la fleur de thym

-Carottes des sables au gingembre

-Méli mélo de légumes

-Embeurrée de rattes du Touquet

-Petit ragoût de champignons crémés

Toutes nos viandes sont servies avec un millefeuille de pomme de terre ou une purée à la truffe,
tous nos poissons sont servis avec du riz et une sauce en accord avec le plat.

12.50 €

14,00 €

13,00 €

12.50 €

12.50 €

13,00 €

18,00 €

12.50 €

-Osso bucco de veau et piémontaise 14,00 €
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Les desserts

-Crème brulée à la chicorée

-Mousse au chocolat maison

-Tiramisu au café 

Les entremets

Les pâtisseries 

-Gâteau aux 3 chocolats

-Douceur d'automne (mousse de café et mousse pralin) 

-Gâteau exotique

4.00 €

3.50 €

4.00 €

3.00 €

3.00 €

4.00 €

Les boissons

Les softs:

-Coca-Cola 33 cl

-Oasis tropical 33 cl

-Orangina 33 cl

-Eau plate Vittel 50 cl

-Perrier 33 cl

Les vins:

2.00 €

2.00 €

2.00 €

1.00 €

2.00 €
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-Vin rouge Cellier Dauphin 25cl

-Vin blanc Cellier Dauphin 25cl

-Vin blanc Muscadet 37.5cl

-Vin rouge Muscadet 37.5cl

2.80€

2.80€

4.00€

4.50€



Afin de continuer à voyager tout en restant chez vous, Le

Domaine Au Fil de l'Eau vous propose chaque semaine, et

ce dès décembre 2020, de découvrir les spécialités

régionales françaises et du monde entier. 

Pour découvrir les régions mises à l'honneur chaque

semaine, nous vous donnons rendez-vous sur nos réseaux

sociaux Facebook et Instagram !

Covid-Friendly !

Au Fil de l'Eau

domaine.aufildeleau

Carbonnade

Cassoulet

Coq au vin

Choucroute 10



Cocktail et apéritifs dinatoires

Les navettes:

-Jambon 
-Fromage
-Mousse de canard
-Foie gras
-Saumon fumé

Prix unitaire

0.85 €

0.90 €
0.90 €
0.90 €
0.95 €
0.95 €

Toasts sur pain de mie: 

-Rosette
-Mousse de canard
-Foie gras
-Saumon fumé

0.85 €
0.85 €
0.85 €

Brioches:

-Crabe
-Chèvre

0.90 €
0.90 €

Macarons:

-Foie gras et pain d'épice
-Chèvre et figue

1.10 €
1.00 €

30 personnes minimum

11

Cuillères chinoises:

-Ganache de foie gras, poires compotées et
magret de canard fumé
-Carpaccio de Saint Jacques au citron confit
-Guacamole d'avocat et saumon fumé

1.50 €

1.50 €
1.50 €



Cocktail et  apéritifs dinatoires
Prix unitaire

Verrines salées:

-Crème de potiron, poulet à la marocain et

amandes grillées

-Foie gras sur compotée de poires et oignons

-Chèvres frais et fruits secs

-Gambas et mascarpone curry

-Verrine à la japonaise

-Saumon fumé crème épicée et blinis

-Ile flottante revisitée, velouté de carotte à la

vanille et crème fouettée citronnée

-Asperges verte, mascarpone et oeuf

-Tiramisu au saumon  

2.00 €

2.50 €
2.00 €
2.00 €
2.00 €

2.00 €

2.00 €

2.00 €
2.00 €

Petits fours:

-Choux à la béchamel et gruyère
-Croque monsieur au maroilles
-Brioches à l'escargot
-Mini pizza
-Mini quiche
-Feuilleté saucisse
-Feuilleté merguez
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30 personnes minimum

1.00 €
0.90 €
1.00 €
0.90 €
0.90 €
0.90 €
0.90 €



Au 

l'Eau

Le Domaine

Fil de

1 Rue Paul Mortier 59143 Watten

03.21.12.00.28

aufildeleau.watten@gmail.com

www.domaine-aufildeleau.com

Contact

Réservation par téléphone ou par mail 8 jours maximum avant

la date de la prestation.
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