TRAITEUR
FETES DE FIN D’ANNEE 2016
L’APERITIF
•
•
•
•
•
•
•

Accras de morue - 0.90 €
Quiche saumon fumé maison - 0.90 €
Beignet de crevette panée aux épices thaï - 1.20 €
Petite tarte feuilletée pomme boudin noir - 1 €
Assortiments de chaque : les 50 - 46.50 €
L’huitre chaude sabayon au citron vert 3.20 €

Les bouchées gourmandes à 2.80 €
o Velouté de butternut, foie gras poêlé et chantilly au lard fumé
o Petit sablé au parmesan, crème et St Jacques marinée

LES ENTREES
•
•
•
•
•

Foie gras de canard d’Augé maison au Pineau chutney de saison - 132 € le kilo
Saumon fumé par nos soins au bois de hêtre - 70.50 € le kilo
Tranché à la demande fraîcheur extra
Le bocal de tartare de thon rouge et espadon,
jeunes pousses colorées et citron vert - 8.50 €
Coquille St Jacques à l’ancienne - 9.00 €
Feuilleté de 3 belles noix de Saint-Jacques aux petits légumes (pleurotes, carotte,
poireau) - 12.50 €

LES POISSONS

(suivant arrivage) plat proposé avec légumes, Portion de 100 à 120g ,
pour un repas composé, sur demande portion de 140 g pour plat unique

•
•
•

Dos de merlu et noix de Saint-Jacques en gratin à l’ancienne, risotto aux
champignons - 14.50 €
Papillote cristal de Maigre à la vanille, légumes de saison - 17.50 €
Sandre de Loire rôti, purée de patates douces , pleurotes et sauce crémée aux
épices - 17.50 €
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TRAITEUR
FETES DE FIN D’ANNEE 2016
LES VIANDES
•
•
•

Portion de 100 à 120g , pour un repas composé,
sur demande portion de 140 g pour plat unique

Ris de veau français mijoté à l’ancienne embeurrée de choux , poêlée de
champignons - 18.50 €
Chapon farci aux girolles et pleurotes sauce crémée au grain dorée,
Royale de panais et poêlée de champignons - 16.80 €
Tournedos de filet de bœuf sauce au poivre,
rostï de pommes de terre et butternut - 16.80 €

Desserts et glaces

Les incontournables uniquement pour noël
la part 3.90 €

Bûche nougatine chocolat Maralumi grand cru
Bûche gourmande praliné gros grains

Bûche aux fruits de la passion et ananas frais

Toutes nos bûches sont servies avec crème Anglaise

Les desserts gourmands !!! à 4.90 €

Melle – Pointe à Pitre , glace pina colada
(choux craquelin garni d’ananas et mangue rôtis a la vanille, fruits de la passion ,
crème légère au rhum et glace ananas coco)
Macaron façon forêt noire, sorbet griottine

Vacherin glacé Maison vanille bourbon, sorbet mandarine, chantilly fraîche et coulis
de chocolat
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