Carte des Fêtes 2021
LES PAINS SURPRISE - 50 TRANCHES : 32,50 €
Le Classique : thon/olives noires, figue/saumon fumé, ciboulette/chèvre/abricot/miel
Le Campagnard : fromage frais/pesto, beurre citronné/saumon/aneth, mousse canard/cèpes, jambon cru, fromage frais/tomate confite.
LE PLATEAU DE CANAPÉS FROIDS - ASSORTIMENT DE 8 PIÈCES : 10,95 €
Sablé de pignon de pin, Houmous et courgette/Corolle mousseline de carotte, citron et gingembre/bouchée façon falafel/polenta, olive, tomate cerise/tartelette
tomate et poivron/cracker aux noix, avocat et amande/muffin petits pois, menthe et fève.
LE PLATEAU DE CANAPÉS CHAUDS - ASSORTIMENT DE 8 PIÈCES : 10,95 €
4 mini-corolles aux St Jacques et assortiment de 4 bouchées
LES VERRINES APÉRITIVES : 1,95 €
Légumes confits, pesto et mousse de chèvre/mousse de bleu d’Auvergne, poires et noix/guacamole, crevettes et gelée de pamplemousse
LES PATÉS EN CROUTE : 34,95 €/KG
- Oie et canard au Porto, pistaches, champignons
- Francomtois aux morilles : foies de volaille, dinde, porc, morilles, champignons et Marc de Bourgogne
- Sanglier mariné au madère, chataîgnes, noisettes et champignons
LES GALANTINES INDIVIDUELLES : 6,50 €
- Sanglier aux pistaches
- Dinde aux girolles
- Pintade au cognac et amandes
LES TERRINES DE LA MER FESTIVES (EN TRANCHE) : 52,00 €/KG
- Terrine de St Jacques au Noilly Prat
- Bûche de lotte et cabillaud à l’Armoricaine
- Bûche de truite, saumon et jambon de Serrano
- Bûche d’écrevisse, médaillon de langouste
NOS SAUMONS
- Saumon Gravlax mariné au citron vert et aneth (fines tranches) : 69,00 €/kg
- Saumon fumé : 71,40 €/kg

LA BAULE TRAITEUR

44 av. des Ibis - Marché de LA BAULE
02 40 60 48 09
www.labauletraiteur.fr

LES ENTRÉES FROIDES
- La demi-langouste exotique : 27,00 €
- La demi-langouste à la Parisienne : 27,00 €
- Le foie gras «La Baule Traiteur» : 12,00 € la tranche (80 gr)
- Le tartare de St Jacques sur pancake breton : 6,95 €
- La verrine fraîcheur «perle de Frégola Sarda» aux fruits exotiques, gambas, oeufs de truite et zeste de citron vert : 4,95 €
LES ENTRÉES CHAUDES
- Escargot de Bourgogne farci : 1,30 €/pièce
la douzaine : 14,00 €
- Coquille St Jacques «La Baule Traiteur» : 8,50 €
- Tourte au ris de veau, foie gras et morilles : 7,95 €
- Aumonière St Jacques et gambas aux petits légumes : 7,95 €
- Boudin blanc truffé : 39,90 €/kg
- Boudin blanc forestier : 29,90 €/kg
- Cassolette de volaille, foie gras et morilles : 6,95 €
LES VIANDES
- Le chapon farci «La Baule Traiteur», sauce aux morilles : 13,50 € (uniquement Noël)
- Civet de cerf mariné (48h) sauce grand Veneur : 11,95 €
- Caille farcie au foie gras, sauce Porto et raisins secs : 12,95 €
- Tournedos de canard fondant, sauce au miel, airelles et framboises : 11,95 € (uniquement Nouvel An)
LES POISSONS
- Le fameux Koulibiac «La Baule Traiteur» au Saumon, Sandre et safran, sauce aux agrumes : 11,95 €
- Rôti de rascasse lardé (terre et mer), sauce homardine aux morilles : 12,95 €
- Filet de St Pierre et son beurre rouge à la Nantaise : 12,95 €

Chaque plat de poisson et de viande est accompagné d’une garniture festive au choix :
- Gratin Dauphinois truffé
- Mousseline d’asperge et pointe de parmesan
- Lingot de Butternut, brunoise de carottes au miel
et d’une poêlée festive au choix :
- Poêlée de pommes de terre mitraille rissolées, chataîgnes, épinard, pleurotes
- Poêlée fraîcheur (méli mélo de légumes)
LES FROMAGES
- Plateau 5/6 personnes : 3 fromages : 21,00 €
- Plateau 8/10 personnes : 5 fromages : 32,00 €
LES DESSERTS
- Lingot chocolat blanc, fruits rouges et pointe de bergamote : 4,50 €
- Le cylindre chocolat, praliné et caramel au beurre salé : 4,50 €
- La poire en trompe l’oeil et son coeur de biscuit amande et compotée de poire : 4,80 €

