
Carte des Fêtes 2019

ENTRÉES FROIDES
Foie gras de canard maison            13,90/100g
               
1/2 langouste Parisienne   24,00
     
Tartare de St Jacques parfumé sur pancake breton    6,95 
     
Terrine de veau foie gras, griottes et
Pistache                3,90/100g

Boudin blanc truffé maison            34,90/Kg

EN MAGASIN : Terrines de la mer variées, Saumon fumé, 
Saumon gravelax, Pâtés en croute, Galantines festives, Ril-
lettes d’Oie, Terrines festives maison : Chevreuil/Myrtilles 
et Oie/ Champignons forestiers, Dôme de Saumon fumé ...

ENTRÉES CHAUDES
Escargots de Bourgogne farcis   1,30
 la douzaine                 13,00

Coquille Saint Jacques façon La Baule Traiteur 7,95

Aumonière ris de veau, pleurottes et marrons 7,95

Vol au vent gambas et Saint Jacques aux 
légumes, note de clémentine   7,95

Tourte escargots et champignons  5,95

VIANDES
Souris de cerf  confite, sauce ambrée aux amandes       11,50

Chapon farci de Noël, sauce foie gras        11,95

Caille farcie au foie gras, sauce aux pommes caramélisées et Calvados    11,95

Ris de veau braisés aux morilles et armagnac       12,90

Chaque plat est accompagné d’une poêlée festive et une garniture au choix :
- Gratin dauphinois truffé

- Gratin de légumes aux girolles
- Flan de patate douce et oignons confits

- Flan de potimarron, agrumes et noisettes

APÉRITIFS
Plateau canapés froids   7,95
4 mini blinis et 4 bouchées Foie gras   

Plateau canapés chauds   7,95
4 mini muffins et 4 mini choux oeuf  cocotte 

NOS DIFFÉRENTS PAINS GARNIS

Le Campagnard (50 sandwichs) :   29,90
Saumon fumé/aneth, fromage frais/pesto, mousse de 
Canard/cèpes, jambon sec/beurre, fromage frais/tomates 
séchées
     
Le Végétarien (50 sandwichs) :  29,90
Carottes Cumin / Légumes grillés / Chèvre courgettes 
marinées / Tzatziki Tomates Olives
     

VERRINES
Mousse foie gras, chutney oignons  1,50

Rillettes de Crabe, zeste de citron  1,50

Magret de canard fumé, chèvre frais,
pomme granny    1,50

FROMAGES

Les prix indiqués sont en euros et par personne.
44 av. des Ibis - Marché de LA BAULE - 02 40 60 48 09

PLATEAU 5/6 PERSONNES  3 fromages         18,00

PLATEAU 8/10 PERSONNES  5 fromages        27,00

POISSONS
Timbale de sole, coeur de Saint Jacques, crème de fruits de mer truffée    10,95

Rascasse, sauce homardine         11,95

Dos de Cabillaud, sauce champagne        11,50

Filet de Bar, douceur de vanille et badiane, perles de mangue     12,50

Chaque plat est accompagné d’une poêlée festive et d’une garniture au choix :
- Gratin dauphinois truffé

- Gratin de légumes aux girolles
- Flan de patate douce et oignons confits

- Flan de potimarron, agrumes et noisettes

DESSERTS

Rosace exotique, mangue, passion et Yuzu        4,20

Ecrin chocolat, noisette          4,20

Pyramide aux 3 parfums : chocolat, Caramel et tonka       4,20

Macarons sucrés festifs           0,95/pièce
                                     11,00 la douzaine
- Chocolat / Caramel au beurre salé
- Framboise / Litchi
- Chocolat au lait / Passion
- Marrons
- Champagne rosé
- Chocolat blanc / Sésame       


