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Plats de fetes

.............................................

Pour commander : cochez parmi
notre carte les menus et plats
de votre choix en indiquant le
nombre de parts désiré.
Par exemple, si vous êtes 4 :

4 ✓ Foie gras maison,
confit d’oignons

N’oubliez pas de renseigner
vos coordonnées au verso et
d’indiquer la date de votre
réveillon (24 ou 31 Décembre).
Votre commande vous attendra
"prête à emporter" à partir de
15h : Il ne vous est donc pas
nécessaire de prévoir des plats
ou récipients lorsque vous
viendrez la chercher.
Pour vous éviter de passer
trop de temps en cuisine et
gérer au mieux votre service :
nous vous suggérons de prévoir
un menu identique pour
l’ensemble de vos convives.

Terrine de marbré de saumon
et St-Jacques à l'oseille (2 tranches)
et crevettes (4) ............................................ 4€80 / pers.
Saumon* farci sauce aurore ................ 4€80 / pers.
Terrine de délice de crabe
à l’armoricaine accompagné
de saumon* fumé maison
et crevettes .................................................... 7€20 / pers.
Saumon* fumé maison,
langoustines (4) et crevettes (4) ...... 9€00 / pers.
Foie gras maison,
confit d’oignons ........................................... 7€50 / pers.
Foie gras maison, confit de figues
et saumon* fumé maison .................... 11€50 / pers.
Opéra de filets de canard
au foie gras et magrets
de canard fumé ............................................ 7€50 / pers.
Plateau de fruits de mer :
6 langoustines, 6 huîtres, .. 6 crevettes,
bigorneaux et bulots ............................... 14€50 / pers.
Foie gras maison également
disponible en semi-conserve
(bocal 180 g) ............................................... 22€00 /180 g
*Saumon Écossais label rouge

Bouchée à la reine
au ris de veau ............................................... 3€90 / pers.
Croustillant de St-Jacques.................... 4€50 / pers.
Coquille St-Jacques maison ................. 4

€60

/ pers.

Cuisse de canard à l’orange ............... 6€50 la part
Pintade sauce forestière
aux girolles .................................................... 6€50 la part
Poularde fermière sauce aux morilles ... 6€50 la part
Sauté de biche sauce madiran ........... 6€50 la part

Cassolette de navarin
de St-Jacques aux petits légumes .... 6€00 / pers.

Chapon et sa farce, poêlée
forestière, marrons................................... 7€00 la part

Duo de lotte et St-Jacques
aux morilles sauce au Chablis ........... 6€00 / pers.

Rôti de veau façon Orloff .................... 7€00 la part

Poêlon de St-Jacques ............................... 6€00 / pers.
Cocotte de saumon et gambas
sauce crémeuse .......................................... 6€80 / pers.
Noix de St-Jacques et sa fondue
de poireaux en cocotte ......................... 6€80 / pers.

Caille farcie au foie gras ........................ 8€50 la part
Chevreuil aux marrons .......................... 6€90 la part
Filet de biche sauce grand veneur .. 7€50 la part
Magret de canard sauce
aux griottes** .............................................. 8€50 la part
**À réchauffer uniquement au four à micro-ondes.

Pêches à la gelée de groseille ............ 1€00 la part
Poêlée forestière .................................... 15€00 le kilo
Fagot de haricots verts.......................... 1€50 la part
Pommes à la gelée de groseille......... 1€80 la part
Pommes de terre grenaille à l’ancienne... 1€50 la part
Gratin dauphinois ..................................... 1€80 la part
Gratin dauphinois aux légumes ........ 1€80 la part
Gratin de pommes de terre forestier... 2€50 la part

Menus de fetes

BOUCHER
TRAITEUR

Nom : .....................................................................................
Prénom : ...............................................................................

• Saumon* fumé maison, langoustines et crevettes

• Coquille St-Jacques

• Poêlon de St-Jacques

Adresse : ...............................................................................

• Rôti de veau Orloff,
gratin dauphinois aux légumes

• Filet de biche sauce grand-veneur,
pêche à la gelée de groseilles,
gratin de pommes de terre forestier

.....................................................................................................

• Cocotte de saumon et gambas
sauce crémeuse

• Cassolette de navarin de St-Jacques
aux petits légumes

• Pintade sauce forestière,
fagot de haricots verts,
gratin dauphinois

• Cuisse de canard à l’orange,
gratin dauphinois aux légumes,
pêche à la gelée de groseilles

• Foie gras maison

• Foie gras maison et son confit d’oignons

• Noix de St-Jacques et sa fondue de poireaux

• Plateau de fruits de mer

• Magret de canard sauce aux griottes**,
pommes de terre grenaille,
pomme à la gelée de groseilles

• Chapon et sa farce, poêlée forestière,
marrons, pommes de terre grenaille

**À réchauffer uniquement au à four micro-ondes.

*Saumon Écossais label rouge

.....................................................................................................
Tél :............................................................................................

L’histoire d’un Artisan Breton

Passez vos commandes avant le :
19 Décembre pour Noël
et le 27 Décembre pour le Nouvel An.
Indiquez la date de votre réveillon :
24 Décembre
31 Décembre

MENUS

HES
OUVERT LES DIMANC
23 ET 30 DÉCEMBRE
DE 9H À 13H

Ouvert les 24 & 31 Décembre
de 8h30 à 13h00 et de 14h à 17h.
Fermé les 25 Décembre, 1er et 2 Janvier.

PLATS DE FETES
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• Foie gras, confit de figues
et saumon* fumé maison

Ne pas jeter sur la voie publique.

• Opéra de filets de canard au foie gras
et magrets de canard fumé
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• Saumon* farci

NOEL &

REVEILLON
Magasin G20
Bains-sur-Oust

02 99 91 70 79
www.jagoury-traiteur.fr

