
 

 

Nous vous proposoNs Notre 
service traiteur pour 

passer   d’agréables fêtes 
de fiN d’aNNée. 

composez votre meNu des fêtes : 

eNtrée, plat : 30 euros. 

eNtrée, plat, dessert : 35 euros. 

2eNtrées, 1plat et 1 dessert : 40 
euros. 

possibilité de preNdre uN seul 
plat daNs les propositioNs. 

 

 

sur demaNde : plateau de fruits 
de mer, huîtres creuses ou 

plates, homards….. mais 
égalemeNt le saumoN maisoN aux 

épices Nordiques ! 

                                                                                

 

eNtrées : (15 euros) 

Tranche de foie gras de canard 
maison, chutney d’oignons aux 
fruits rouges et sa brioche. 

~ 

Ravioles de foie gras, bouillon 
crémé à l’huile de truffe, croûtons. 

~ 

Saint jacques rôties et 
langoustines, mousseline de 
butternut et crème vanille. 

~ 

½ homard, légumes confits, beurre 
de citron vert et curcuma.+5€ 

 

 

 

 

plats :(20euros) 

Filet de biche cuisson lente, crème 
de panais et betterave rouge, 
poêlée forestière, sauce grand 
veneur champion, sirop de liège. 

+5€ 

~ 

Filet de bar ou dos de cabillaud, 
risotto crémeux aux poireaux, 

sauce fine champagne aux 
crevettes grises. 

~ 

Croustillant de ris de veau aux 
morilles, légumes racines confits, 

gratin à la tartufatta. +5€ 

~ 

Suprême de volaille des landes 
cuisson basse t°, crème de 

calvados aux pommes. 

 



 

desserts : (7 euros) 

L’Agathe pomme cassis. 

(Mousse légèrement acidulée en forme de 
sphère composée d’un cœur de pomme, 

cassis et d’une génoise amande chablonnée 
de chocolat blanc recouvert d’un glaçage de 

couleur vert pomme). 

Royal meringué. 

(Un cœur meringué parsemé d’amandes 
grillées entouré d’une pâte à bombe et d’un 
velours chocolat sur un biscuit financier). 

Palet sablé caramel. 

(Sablé breton surmonté d’un caramel crémé 
à la texture onctueuse relevé d’une pointe de 

sel de Guérande. Décor éclats de chocolat 
noisettes caramel). 

Charlottine vanille fruits rouges. 

(Génoise, mousse de vanille et gelée de 
fruits rouges surmontée de fruits rouges. Le 

tout est entouré d’un biscuit festonné). 

 

 

la commaNde doit être 
passée pour Noël le 21 

décembre 2016 et pour le 
Nouvel aN le 28 décembre 

2016 au plus tard à 12 
heures. 

(tél : 061/61.10.11) 

livraisoN sur demaNde. 

eNlèvemeNt au restauraNt 
le 24 décembre 2016 eNtre 

11h00et 14h00 et le 31 
décembre2016 eNtre 11h00 

et 14h00. 

 

 

 

 

 

la boucherie vous propose 
égalemeNt sur commaNde : 

ses plateaux : 

-pierrade 

-foNdue 

-plateau de fromages. 

gibiers frais…osez la 
pierrade gibiers. 

égalemeNt cuisse de diNde, 
diNde et chapoN farcis 

cuissoN basse t° 

commaNde à réserver sur 
place ou par téléphoNe : 

061/61.10.48 

pour Noël, le 21 
décembre 2016 au plus 

tard à 12h00.pour le 

Nouvel aN, le 28 décembre 
2016 au plus tard à 12h00. 


