


Entréesc
Tartare de cabillaud et chair de crabe, 

mousse d’avocat au wasabi, émulsion basilic   
..........................................................................12.00€

Terrine de foies gras Maison 
chutney de figues .........................................14.00€
Raviole de langoustine et noix saint jacques 

julienne de légumes et coulis de langoustines   
..........................................................................10.00€

Soupière de Homard 
et petit légumes  ...........................................16.00€

Coquille saint Jacques lutée 
aux saveurs de truffes .................................10.00€

1 /2 Homard Breton Bellevue ............... 18.00€

jPlats
Filet de bar au fenouil rôtis à la fleur de sel, 
écrasé de pommes de terre à la salicorne 

..........................................................................22.00€
Duo de gambas et noix de saint jacques 

fondue de poireaux au curcuma  ...............15.00€
Navarin de homard et lotte 

au basilic  .......................................................30.00€
Noisette d’agneaux 

à la provençale Tatin de légumes  .............18.00€
Pigeonneau rôtis aux épices douces, 

écrasé de pom terre fumé ...........................16.00€

fromages & Dessertsc
Nems de chèrves au miel 

et menthe fraiche  ........................................... 6.00€
Poire pochée 

à la fourme d’Ambert ...................................... 6.00€
Cœur coulant au chocolat, 

sauce caramel au gingembre  ......................6.00€

Sous les halles du marché de La Baule 
TRAITEUR - CHEF A DOMICILE -  COURS DE CUISINE - ÉVÉNEMENTS  

06 10 62 42 84 - lechefadomicile.com  
christophedrouilletevenements@gmail.com

Livraison sur la toute la presqu’île guérandaise

Menu 36.00€
Terrine de foie gras de canard 

et son chutney
ou

Ravioles de langoustines 
et noix de saint jacques coulis de homard 

fj

Duo de gambas et noix de saint jacques 
fondue de poireaux au curcuma 

ou
Pigeonneau rôtis aux épices douces d’Orient, 

écrasé de pommes de terre fumé 
fj

 Cœur coulant au chocolat, 
sauce caramel au gingembre 

Menu 45.00€
 Le temps d’un voyage 

Un amour de coquillage et crustacé 
émulsion lait de coco et curry vert de Thaïlande 

fj

Croustillant de gambas, 
beurre de passion 

fj

Filet de cannette laquée 
aux épices douces d’Orient, tatin de légumes 

fj

Nems de chèvre au miel 
et menthe fraiche sur son lit d’endives 

fj

Cœur coulant chocolat, 
caramel au gingembre cMenu Princesse et Petit Prince   15.00€

Saumon fumé sur blinis 
w

Nugget de poulet  
écrasé de pomme de terre
Cœur coulant au chocolat

k

Saint Valentin   
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