
RRoouuttee  ddee  BBrreesstt

2299441100  SStt  TThhééggoonnnneecc

TTééll..  ::  0022..9988..7799..6611..2299
Nos poissons
Médaillons de lotte à la sauce américaine 8.95 € �
Brochette de la mer au beurre blanc 7.95 € �
Filet de cabillaud aux petits légumes 7.95 € �

Nos viandes
Jambon à l’os sauce madère 6.50 € �
Médaillons de porc en sauce 6.95 € �
Noix de veau à la crème 7.95 € �
Chapon à la sauce forestière 7.95 € �
Cuisse de canard confite sauce orange balsamique 7.95 € �
Suprême de pintade en sauce 7.95 € �
Suprême de poulet en sauce 6.95 € �

Nos accompagnements
Gratin dauphinois de 280g 2.20 € �
Gratin dauphinois au petits légumes de 280g 2.40 € �
Risotto de 250g 2.50 € �
Poêlée de légumes 2.20 € �

Plateau de fromage 2.10 € �

Pâtisserie (bûche ou galette des rois) 3.99 € �

PPllaatteeaauu  rraacclleettttee  ((llaa  ppaarrtt)) 88..9900  € ��
200g de fromage, jambon blanc, jambon sec, 

saucisson à l’ail, rosette, bacon, salami

MMeennuu  eennffaanntt 55..0000  € ��
Cheeseburger maison avec pommes dauphines et un coca
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Menus de Fêtes de Fin d’Année
du 19 décembre 2022 au 1er janvier 2023

RAYON BOUCHERIE
Pensez à passer vos commandes :

Volailles, volailles farcies, farce, rôtis, 
fondue, pierrade...

Bonne Année 

2023

Joyeux Noël



Votre traiteur vous propose :

Apéritif et Cocktail
Pain surprise (60 toasts) 29.90 € �
Coffret gourmand (12 pièces) 14.90 € �
Petits fours (20 pièces) 14.90 € �
Plateau de chiffonnade de charcuterie avec ou sans fromage (la part) 1.99 € �

Nos entrées froides
Coquille au crabe (la pièce) 3.95 € �
Assiette terre et mer  7.95 € �

Nos entrées chaudes
Coquille St Jacques à la bretonne 4.95 € �
Cassolette de St Jacques aux petits légumes 6.95 € �
Feuilleté de fruits de mer 4.90 € �
Feuilleté de St Jacques aux petits légumes 4.95 € �
Tatin de foie gras 5.95 € �
Feuilleté pintade aux champignon 4.95 € �

MMEENNUU ÀÀ 1166,,9955  € * - 11  BBOOUUTTEEIILLLLEE DDEE VVIINN OOFFFFEERRTTEE PPOOUURR 66  MMEENNUUSS AACCHHEETTÉÉSS

Feuilleté de Saint Jacques aux petits légumes
Feuilleté pintade aux champignons

Chapon fondant avec sa sauce
Suprême de poulet en sauce

Brochette de la mer au beurre blanc

Gratin dauphinois
Gratin de légumes 

avec sa tomate provençale

Supplément fromage : 2,10 € **
Supplément dessert : 3,99 € **

MMEENNUU ÀÀ 1144..9955  € * - 11  BBOOUUTTEEIILLLLEE DDEE VVIINN OOFFFFEERRTTEE PPOOUURR 66  MMEENNUUSS AACCHHEETTÉÉSS

Coquille St Jacques à la bretonne
Feuilleté pintade aux champignons

Médaillons de porc 
Noix de veau à la crème

Gratin dauphinois
Gratin de légumes  

Supplément fromage : 2,10 € **
Supplément dessert : 3,99 € **
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MMEENNUU ÀÀ 1199,,9955  € * - 11  BBOOUUTTEEIILLLLEE DDEE VVIINN OOFFFFEERRTTEE PPOOUURR 66  MMEENNUUSS AACCHHEETTÉÉSS

Cassolette de Saint Jacques aux petits légumes
Assiette terre et mer

Médaillon de lotte à la sauce américaine
Cuisse de canard confite à la sauce orange balsamique

Gratin dauphinois
Gratin de légumes

Risotto 
avec sa poêlée de légumes

Supplément fromage : 2,10 € **
Supplément dessert : 3,99 € **
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* 1 entrée, 1 plat (250g) et 1 garniture (280g) au choix - ** voir le détail à la carte


