
Carte des Fêtes 2020
APÉRITIFS

Plateau canapés froids     9,95
4 rouleaux saumon fumé et 4 toasts variés   

Plateau canapés chauds     9,95
8 mini tourtes apéritives 

NOS DIFFÉRENTS PAINS GARNIS
Le Campagnard  (50 sandwichs) :                   32,20
Thon/Olives noires  - Jambon cru/Figues 
Saumon fumé/ ciboulette 
Chèvre/ Abricot / Miel - Tomatade
     
Le Classique  (50 sandwichs) :                 32,20
Fromage frais / Pesto - Beurre citronné / Saumon Aneth
Mousse de Canard / Cèpes 
Jambon cru / Beurre
Fromage frais / Tomate confite
     

VERRINES
Foie gras et chutney      1,95

Rillettes de Saumon aux agrumes    1,95

Avocat, crevettes, gelée de pamplemousse   1,95

ENTRÉES FROIDES
Foie gras maison                                         13,90/100gr

1/2 langouste exotique ou  parisienne    25

Tartare de St Jacques mangue/citron vert
sur pancake breton      6,95

EN BOUTIQUE : Dôme de saumon fumé, saumon fumé, saumon gravelax, terrines 
de la mer, pâtés en croûte et galantines festives...

ENTRÉES CHAUDES
Boudin blanc truffé maison                                       39,90/kg
Boudin blanc au foie gras                                                              39,90/kg
Coquille St jacques façon La Baule Traiteur    8,50
Vol au vent aux Gambas, St Jacques et 
petits légumes       7,50
Escargots de Bourgogne farcis     1,30
                 La Douzaine                                         14,00
Tourte au canard et champignons forestiers   6,50

VIANDES
Chapon farci La Baule Traiteur, sauce foie gras   12,95
Souris d’agneau confite aux épices de Noël    13,95
Ris de veau aux cèpes et morilles     15,95

Chaque plat est accompagné d’une poêlée festive 
et d’une garniture au choix à savoir :

- Gratin dauphinois truffé
- Lingot de quinoa et butternut

- Charlotte au céleri, patate douce et cranberries
- Purée de patate douce aux éclats de chataîgnes

POISSONS
Filet de bar rôti à l’huile de basilic, sauce aux agrumes  12,95
Timbale de sole, crevettes et légumes, sauce homardine  12,95
Rôti de lotte lardé, crème aux parfums exotiques   12,95

Chaque plat est accompagné d’une poêlée festive et 
d’une garniture au choix à savoir :

- Gratin dauphinois truffé
- Lingot de quinoa et butternut

- Charlotte au céleri, patate douce et cranberries
- Purée de patate douce aux éclats de chataîgnes

FROMAGES
PLATEAU 5/6 PERSONNES - 3 fromages    21,00

PLATEAU 8/10 PERSONNES - 5 fromages    32,00

DESSERTS
Rondin chocolat, praliné et sésame    4,25
Bande abricot       4,25
Tablette aux 3 chocolats et pointe de mandarine   4,25

Les prix indiqués sont en euros et par personne.

LA BAULE TRAITEUR
44 av. des Ibis - Marché de LA BAULE - 02 40 60 48 09

www.labauletraiteur.fr


