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Foie gras de canard « maison », confit d’oignons de Roscoff .... 159.95€   le kilo

Saumon fumé par nos soins ...................................................................................... 65.00€ le kg

Coquille de crabe ou coquille de saumon macédoine ............... 4.60€ pièce

Assortiment de charcuterie de Noël  ............................................................... 5.90€ pièce

1/2 langouste macédoine ................................................................................... 19.00€ la demie

tarte fine de saumon fumé et thon rouge aux herbes et baies roses ... 7.20€ pièce

pain de st jacques mayonnaise safranée, tuile de sésame................ 7.20€ pièce

Nos Entrées froides

Nos 
Apéritifs

Canapé festif de Noël .................................................................. 1.00€ pièce

Pain surprise campagne
 Petit (50 pièces) ..................................................................... 35.00€

 Grand (80 pièces) ................................................................ 39.00€

PLATeau apéritif 
 verrine de noël, CANAPés, navettes, mini blinis, mini wraps

12 pièces  ............................................................................................................. 11.90€ 

18 pièces ............................................................................................................ 17.80€

24 pièces ........................................................................................... 23.80€



Filet de bar citron coco et combawa .............................. 10.00€  la part

Filet de St Pierre au beurre d’agrumes ....................................... 10.00€ la part

Dos de saumon, langoustines et curry .......................................... 10.00€ la part

filet de limande, sole, sauce Rielsing .............................................. 10.00€  la part

Coquille St Jacques à la fondue de poireaux ou au champagne .............. 5.00€ pièce

12 escargots de Bourgogne farcis au beurre de pastis ........................................ 10.90€ 
Boudin blanc nature ou aux truffes (1%)  
Bouchée de ris de veau aux morilles .................................................................................... 7.50€  pièce

Risotto de St Jacques aux champignons ...................................................................... 7.00€ pièce

Nos Entrées chaudes

Risotto champignons ........................................ 6.20€ la part

pointe d’asperge , copeaux de parmesan 

Crumble de légumes dhiver au blé noir ... 6.20€ la part

panier de légumes au lait de coco ......... 6.20€ la part

Nos Plats
Végétariens

Nos Poissons



Nos Menus

Apéritif : Vouvray domaine Pinon

Champagne Charpentier

Saint-Jacques : Côtes du Rhône Domaine de la Réméjeanne

Volaille : Cheverny Rouge  Domaine Sauger

Foie gras : Limoux blanc Chardonnay

VEAU : Puisseguin Saint-émilion

Les Conseils 
de Clothilde :

Menu Gourmand
réductions apéritives

Dôme de noix de St Jacques, 

mayonnaise safranée 

et petite tuile de graines

Ballotine de volaille landaise

 label rouge aux cèpes et châtaignes,

 sauce champagne

embeurrée de pommes de terre et céleris
grappe de tomates rôties

21.50€

Menu Plaisir
Petites cassolettes terre & mer

crémeux de foie gras de canard et 

compotée de pommes sur son sablé breton

médaillon de veau braisé, 

jus réduit au porto

tartelette de poitmarron et cèpes

31.50€

Duo de charcuterie de Noël

Émincé de dinde 

sauce forestière,

brochette

 de pommes de terre

Surprise de Noël

Menu Enfant

9.90€



Nos Charcuteries de NoëlPour obtenir une viande plus 
savoureuse, 

pensez à nos farces et sauces 
maison

Pour vos viandes : sauce champagne, 

cassis et fruits rouges, clémentine

Pour vos poissons : sauce riesling, 

beurre d’agrumes

Pâtés en croûte de gibier

Ballotine de volaille aux fruits secs

Ballotine de dinde à la pistache, 

boudin blanc maison

Foie gras de canard 

filet de canette, sauce à la clémentine ...................................................... 8.90 € la part

pavé de cerf, jus de griottes, et amaretto ............................................... 9.50 € la part

ballotine de volaille label rouge, cèpes, marrons, sauce champagne .. 8.50€ la part

cuisse de lièvre, sauce cassis et fruits rouges ...............................................10.50 € la part

Riz aux amandes ..................................................... 2.60€  la part

brochette de grenaille de pommes de terre, 

champignons ..............................................................   2.60€  la part

Gratin dauphinois .................................................. 2.60€  la part

embeurrée de pommes de terre 

et céleris, tomate rôtie ...................................... 2.50€  la part

poêlée de légumes au blé noir ......................... 2.60€  la part

Nos Viandes

Nos Accompagnements



Tous nos produits sont fabriqués 
dans notre laboratoire 

de Plonévez-Porzay par notre équipe. 

Afin d’être mieux servis, nous vous conseillons de commander 

avant mercredi 21 et 28 décembre, mercI.

Notre boutique sera ouverte 

samedi 24 et 31 décembre :
de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00

Pour votre santé, évitez d
e m

anger trop gras, trop sucré, trop salé - w
w

w
.m

angerbouger.fr
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Tiphaine, Olivier et toute l’équipe 
vous souhaitent 

de Joyeuses Fêtes de fin d’année ...
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