
CARTE TRAITEUR 

 

 
 

 

 

 

Les entrées 
 

* Brochette de St Jacques, crème de safran   8.50€ 

* Feuilleté de coquillages beurre de poivrons rouges  6.30€ 

* Foie gras de canard, compotée d’oignons rouges  9.10€ 

* Terrine de poisson (froide) crème ciboulette            6.60€          

* Roulé de saumon (chaud ou froid) aux Légumes étuvés 6.60€ 

* Petit pâté aux fruits et calvados     5.10€ 

* Tourte aux champignons       5.50€       

* Bisque de crustacés ou soupe de Poissons    4.50€ 

* Plateau de fruits de mer (prix selon les Cours et vos envies) 

 



 
  

Les plats 
 

Les viandes : 

*  Fricassée de Ris de Veau et andouille artisanale       12.50€ 

* Filet de Bœuf crème de parmesan            11.50€ 

* Filet de Bœuf Rossini                 12.50€   

* Magret de Canard au chouchen          8.50€ 

* Pièce de veau braisée            7.10€         

* Paëlla (Volaille, Langoustines, Moules, Chorizo, Encornet) 

 (8 min)                        8.50€ 

* Couscous (Poulet, Collier d’Agneau, Merguez) (8 min)    9.50€ 

* Suprême de pintade farcie au cerfeuil            8.80 € 

* Cuisse de canard confite                  8.20€   

      

Les poissons 4 minimum) 

* Filet de bar au thym       11.80€ 

* Filet de Saint Pierre au chorizo     11.50€ 

* Vapeur de merlu aux coquillages       9.40€                    

* Filet de merlan farci, coulis de Crustacés     9.20€ 

 
Les prix des poissons peuvent varier en fonction de la criée 

Ce ne sont que quelques propositions, n’hésitez pas à suggérer les vôtres 

Consultez nous pour une prestation de service   

 

 

 

 



 

 

Les fromages 
 

Fromages Chauds (6 minimum) 

* Crumble chèvre et tomate                  3.40€ 

* Trappe de Timadeuc aux Poires et Paprika  3.40€ 

* Croustillant de St Nectaire                  3.40€ 

 

Fromages Froids (6 minimum) 

* Assortiment de Fromages au Lait Cru   3.20€ 

 

Les desserts 
 

Desserts Glacés (6 minimum) 

* Vacherin Glacé       3.40€ 

* Nougat glacé aux fruits             3.60€ 

 

Desserts au Chocolat (4 minimum) 

* Délicieux Chaud au Chocolat            4.20€ 

* Moelleux au Chocolat                3.60€ 

* Entremet deux chocolats (blanc, noir)   3.80€ 

* Entremet chocolat caramel     3.80€ 

 

Desserts aux Fruits (4 minimum) 

* Mousse mangue et citron jaune     3.50€ 

* Mousse poire chocolat      3.30€ 

* Tartelette  Citron       2.50€ 

* Tiramisu aux fruits rouges      3.50€ 

* Mousse fruits rouges et speculoos    3.50€ 


