un chef sur le marché de La Baule

Cocktails,

Repas et Dîners de Fêtes

COMME AU RESTAURANT!

REPAS & DÎNERS
de FËTES
ENTRÉES
• Terrine de foie gras frais à la fleur de sel de

POISSONS
• Dos de cabillaud rôti à la fleur de sel de Guérande,

Écrase de pomme de terre chorizo et olives...16.00€
• Duo de gambas et Saint-Jacques au curry vert
mitonné de petits légumes.............................. 18.00€
• Filet de turbo à la fleur de thym citronné Beurre
blanc écrasée de pommes de terre..................25.00€
• Navarin de lotte et homard .............................30.00€
• Homard rôti au beurre salé de Guérande 450/600
grammes............................................ (suivant le cours)

VIANDES
• Cannette laquée aux épices douces d’Orient,

risotto aux champignons...................................16.00€
• Pigeonneau aux deux cuissons, mousseline de
cèleri saveur de truffes.......................................26.00€
• Suprême de pintadeau aux morilles..............14.00€
• Tajine de poulet aux citrons confits et gingembre
..............................................................................12.00€
• Tajine d’agneau au ras- el- Hanouti et carottes
confites au cumin...............................................13.00€

GARNITURES SUPPLÉMENTAIRES
120 grammes 3.00€

• Mousseline de céleri fines herbes
• Ecrasé de pommes de terre à l’huile de truffes
• Mousseline de marrons
• Tarte tatin aux légumes confits
• Risotto aux champignons
FROMAGES 6.00€
• Nems de chèvre au miel de bruyère et menthe fraîche
• Aumônière de saint Marcelin et pomme cannelle
DESSERTS 7.00€
• L’Extrême au chocolat au beurre salé de Guérande
• Galette frangipane aux amandes

Votre déjeuner Votre dîner

COMME AU RESTAURANT
Sous les Halles de La Baule,
en livraison chez vous, au bureau …
06 10 62 42 84
www.traiteur-christophedrouillet.com

COFFRETS COCKTAILS
COFFRET COCKTAIL 20 PIÈCES 20.00€
4 pièces de chaque

• Œuf de caille caviar de poivron sur blinis
• Galette de sarrasin et rillete de thon
• Enchiladas au poulet et avocat
• Burger de foie gras et abricot
• Saumon fumé crême de ciboulette

COFFRET 2 COCKTAIL 20 PIÈCES 25.00€
• Terrine de foie gras sur pain d’épice et chutney
• Mini burger de saumon et chair de crabes
• Carpaccio de noix saint Jacques à l’huile de truffes
• Crevette rose au piment d’Espelette et radis noir
• Magret de canard fumé et figues
COFFRET PIÈCES COCKTAIL CHAUD
25.00€

• Mini bouchée à la reine et noix de saint-jacques
• Croquemonsieur au canard confit
• Brioche escargot au beurre persillé
• Samoussa aux légumes
• Brochette de porc au miel et menthe fraiche
NOS BOCAUX MAISON
• Terrine de foie gras Maison................. 13.00€
• Terrine de foie de volailles au porto ... 10.00€
• Gambas au curry vert et petits légumes .13.00€
• Tajine de veau aux abricots ............... 10.00€
• Tajines d’agneaux au ras el Hanout .... 13.00€
• Sauté de porc au curry vert de Thaïlande .10.00€
• Joue de bœuf aux champignons ........ 12.00€
• Blanquettes de veaux aux morilles ..... 12.00€
• Parmentier de canard pomme de terre douces .10.00€
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Guérande................................................. 12.00€/pers
• Terrine de foie gras de canard Maison..... 105€/kg
• Terrine de gibiers .............................................8.00€
• Assiette d’escargots de Bourgogne au beurre d’ail
......................................................(la douzaine) 8.00€
• Coquille saint jacques lutée aux saveurs de truffes.
.............................................................................8.00€
• Saumon fumé Maison ............................70.00€/kg
• Tartelette aux champignons et noix de saint- jacques
..................................................................................... 11.00€
• Tartare de saumon et cabillaud mousse d’avocat
au wasabi......................................................... 10.00€
• Nage de saint jacques au lait de coco et curry
vert de Thaïlande............................................. 12.00€
• Soupière de homard julienne de légumes au
basilic............................................................... 17.00€

