
FROIDS

BUFFET FROID N°1 11€/personne

Salade auvergnate, paysanne, niçoise
Marbré de saumon et saumon fumé aux herbes
Noix de jambon à l’os, poulet rôti, terrine grand-mère
Saucissonaille, chiffonnade de jambon sec
Brie, salade verte
Tarte aux pommes
Beurre et condiments

BUFFET FROID N°2 16€/personne

Dos de saumon farci arlequin
Terrine de St Jacques à l’oseille
Taboulé et Menthe fraîche
Salade Printanière, antillaise, hollandaise, blé et crevettes
aux agrumes, grecque de légumes et coriandre fraîche
Effeuillé de tomate et mozzarella au basilic
Noix de veau rôti aux 3 poivres
Eventail de jambon à l’os
Duo de jambon de Bayonne et légumes marinés
Filet de poulet à l’estragon
Terrine Grand-mère
Assortiment de saucissonailles
Brie, St Nectaire, Chèvre et mesclun
Tarte amandine aux fruits de saison
Beurre et condiments

BUFFET FROID N°3 22€/personne

Filet de saumon fumé et mariné
Terrine de lotte et langoustines à l’estragon
Omelette quatre saisons et rougail de tomate
Salade Côte d’Azur, salade Tutti Frutti
Salade Pascaline, coupelle Périgourdine
Petit verre de tartare de pommes et saumon
Contre filet de boeuf aux herbes en éventail
Noix de jambon à l’os
Marbré de volailles en croûte
Filet de canard et fruits en brochette
Poulet rôti et mariné au cumin
Tajine de légumes confits, haricots verts au vinaigre de Xérès
Fromages fermiers (brie de Meaux, tome, St Nectaire, chèvre)
Charlotte aux fruits, macarons et guimauves
Beurre et condiments

Supplément pain : 1€/ par personne

REPAS

NOMADE

Pain, beurre et condiments compris dans chaque plateau.
Boissons : eau 50 cl. 1€, eau 1,5L 2€, Vins rouges 75 cl. : St Chinian 7€, Cheverny 10€, St Emilion 16€.

Pour d’autres boissons, nous consulter

Plateaux : standard – biodégradable (+1,00€) – prestige (+3,50€)

Un emballage recyclable, pratique à transporter et équipé comme les plateaux repas de couverts et verre.

LE TERRE ET MER 21,90€ (20,46€ HT) l'unité

Duo de foie gras mi-cuit
Chutney pomme orange
Tartine céréale
Dos de cabillaud rôti à l'estragon
Blanc de poireau et carotte aux herbes fraîches
Chèvre moelleux, roquette à l'huile d'olive
Duo chocolat et pomme confite

L’ITALIEN 23,00€ (21,50€ HT) l'unité

Duo d'avocat et tartare de tomate et ricotta
Piccatas de filet de veau aux poires
Salade de pennes au basilic
Camembert, Mesclun à l'huile de noix
Tiramisu café

LE GASTRONOME 23,00€ (21,50€ HT) l'unité

Confit de lapin en gelée au romarin
Confiture d'oignons
Tartine de seigle
Noisette d'agneau rôti
Caviar d'aubergine et tian de légumes
Brochette de tome et St Nectaire aux fruits secs
Croquant poire caramel

LE PLATEAU DU MOMENT 14,00€ (13,08€ HT) l'unité

Notre chef vous propose les produits du jour. Contactez-nous.

LE LÉGER 14,80€ (13,83€ HT) l'unité

Duo de crudités : boulgour et crevettes à l'orientale,
salade de pommes ananas aux épices
Marbré de saumon et câpres aux petits légumes
Filet de poulet mariné à l'estragon
Riz cantonais et confit de légumes
Brie de Meaux, Mesclun
Tarte aux fruits rouges

LE PRINTANIER 15,20€ (14,20€ HT) l'unité
(En saison à partir d'avril)

Eventail de melon et menthe fraîche
Chiffonnade de jambon sec
Dos de saumon braisé au thym
Grecque de légumes au citron
Reblochon moelleux, Mesclun
Tarte citron meringuée

LE FRUITÉ 17,80€ (16,63€ HT) l'unité

Tartare de saumon et pommes fruits aux herbes fraîches
Emincé de filet de canard aux épices
Fruits confits et tian de légumes
Brochette de tome et saint-nectaire aux fruits secs
Mousse crémière aux fruits rouges
Coulis de fruits

LE BOX SAIL VÉGÉTARIENNE 17,00€ (15,88€ HT) l'unité

Salade de pennes et poivrons aux agrumes et menthe fraîche
Un sandwich viennois comme un tian (aubergine, courgettes, poivrons,
tomates confites, roquette et rougail de tomate)
Un sandwich céréales club «tout légume» (emmental, concombre,
tomate fraîche, betterave et mâche sauce ciboulette)
Un fromage portion
Un palmier aux fruits rouges
Un fruit de saison
Une bouteille d’eau 50 cl.

LE BOX SAIL 14,90€ (13,92€ HT) l'unité

Salade de tomates et mozzarella au basilic
Un sandwich viennois
(saumon fumé, mâche et sauce citron)
Un sandwich céréale club (noix de veau, comté,
œuf dur, roquette et mayonnaise façon Meaux)
Un fromage portion
Un muffin aux fruits rouges
Une pomme
Une bouteille d’eau 50 cl.

BANQUET

LES PORCELETS
ET AGNEAUX
Délais : nous contacter

Le Porcelet

Vous l’aimez Grillé et Saumuré, et vous...
- Prévoyez entre 20 et 30 convives : 295,00€

- Prévoyez entre 40 et 50 convives : 405,00€

Ou vous le préférez Farci, et vous...
- Prévoyez entre 30 et 40 convives : 315,00€

- Prévoyez entre 50 et 70 convives : 420,00€

L’Agneau

Vous l’appréciez Grillé, et vous…
- Prévoyez au maximum 40 convives : 315,00€

Ou vous l’adorez Farci aux Olives et vous...
- Prévoyez entre 50 et 60 convives : 395,00€

Nos porcelets et agneaux sont préparés et cuits
exclusivement dans nos cuisines.

VOUS SOUHAITEZ
UNE FORMULE COMPLÈTE

Nous vous proposons :
Un Assortiment de Crudités de Saison
4,00€/Pers.
4 Salades au Choix parmi :
Taboulé, Piémontaise, Niçoise, Bressane,
Tutti Frutti, Arc en Ciel, Fraîcheur, Brésilienne

Deux Garnitures au Choix
3,50€/Pers.
Pommes Grenailles, Pommes Grand-Mère,
Pommes Provençales, Pommes Forestières,
Ratatouille, Poêlée Quatre Saisons

Une Tarte aux Fruits de Saison
2,20€/Pers.

La découpe est offerte pour les formules complètes

POULAIN & FILS TRAITEUR,
C’EST ÉGALEMENT

Mariages
Evènements d’entreprises

Réceptions
Service, décoration, conseil…

& LE DOMAINE D’ORIENT

Un manoir de prestige pour vos
soirées privées, mariages et réunions.

Jusqu’à 190 personnes
www.domainedorient.com

POUR COMMANDER
Les commandes sont à passer minimum 24h à l’avance,

sauf indication spécifique (4 personnes minimum).
Certaines pièces peuvent être modifiées en fonction de la saison,
des quantités commandées, ou de notre production en cours
Pour des délais plus courts, n’hésitez pas à nous consulter,

nous vous proposerons les produits du jour.

Poulain & Fils Traiteur vous remercie !

Venez chercher votre commande
1 rue Gutenberg - ZI de Kerandré - 56 700 HENNEBONT
Du lundi au vendredi : 9h-18h30, Samedi : 9h-12h

Dimanche et autres horaires : sur demande

02 97 36 53 37
www.poulain-traiteur.com
accueil@poulain-traiteur.com

PAR TÉLÉPHONE

SUR INTERNET

PAR E-MAIL

L E P LA I S I R A U S E RV I C E D E VOT R E TA B L E

Poulain & Fils TraiteurPoulain & Fils Traiteur
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LES AMUSES BOUCHES À CHAUFFER
L’Assortiment de Légumes frais
Selon la saison, avec pics
Les Feuilletés et Mini Tartes assortis
Mini tarte légumes, mini tarte Lorraine,
mousse de St Jacques, Mini croissant
et sésame, Mini tarte moule au curry
Les Amuses bouche prestige
Feuilleté de Veau et morilles, beignet de St Jacques aux
amandes, tatin de pommes poires et foie gras, mini tarte
de langoustines en duxelles, brochette de saumon au lard
L’Assortiment de Mini Cassolettes
Légumes et crevettes aux agrumes,
lotte et courgette au curry, poulet et morilles,
saumon et sésame au vin rouge

LES PIÈCES SALÉES FROIDES
Le plateau assorti de toasts
Le plateau - 4 variétés
Bruschetta, jambon sec et tomates, croutons de
St Jacques persillés, canapés de bacon et beurre
de noix, canapés de fromages
Le plateau de canapés prestige
Foie gras chutney de fruit, tartare pommes, St Jacques
au basilic, St Jacques et mangue, homard à l’orange
Le plateau de canapés découverte
Tortillas et langoustine aux herbes, financiers de
foie gras et chutney de fruit, macaron champagne
et crevette, pince de St Jacques et mangue en duo,
sablé de parmesan tapenade et rouget

LES BLINIS EN APÉRITIF (24h)
Saumon Fumé sauce Citron, Saint-Jacques poêlées
et Asperge Verte, Homard à l’Orange, Roquefort
aux Noix, Magret Fumé et Tomate Confite

LES PAINS SURPRISES (48h)
Campagne Céréales aux Fromages
Campagne Céréales Charcuterie
Campagne Céréales Saumon Fumé / Charcuterie
Campagne Sésame façon Nordique (lieu, saumon, thon)
Brioché Cocktail aux Crabes et Maquereaux

LES MINI NAVETTES GARNIES (24h)
Roastbeef, Salade / Jambon Sec, Parmesan, Tomate
Confite / Lieu Fumé, Roquette, Sauce Ciboulette /
Magret Fumé / Foie Gras, Haricots Verts /
Jambon Blanc, Comté, Tomate Confite

LES P’TITS VERRES COCKTAIL
Tartare de saumon aux herbes Fraîches, tartare de
légumes et chèvre au citron, St Jacques et homard
à l’orange, ananas foie gras et pain d’épices, rillettes
de sardine et crumble de parmesan

20 pièces : 36€

40 pièces : 70€

60 pièces : 102€

20 pièces : 44€

40 pièces : 84€

60 pièces : 120€

20 pièces : 19€

40 pièces : 37€

60 pièces : 55€

20 pièces : 22€

20 pièces : 32€

30 pièces : 26€

30 pièces : 15€

20 pièces : 7€

20 pièces : 32€

20 pièces : 26€

40 / 60 pièces :
19€ / 24€

17€ / 21€

20€ / 24€

26€ / 30€

30€ / 36€

LES ENTRÉES FROIDES
Les Classiques
Les salades composées (300gr/pers) :
Tutti fruti (carotte, chou, pomme, raisin, poivron, noix
de coco, curry), Côte d’azur (pomme de terre, câpres,
thon, tomate, pignons de pin), Pascaline (pomme de
terre, tomate, œuf dur, saumon...), Printanière (choux,
emmental, jambon, tomate), Auvergnate (emmental,
chou, poitrine fumée), Taboulé à la menthe, etc.
Cornet de jambon à la parisienne
Tomate mondée farcie au thon et aux agrumes
Le plateau de charcuterie maison
Coquille de retour de pêche (crabe et saumon)

Les Découvertes
Verrine antillaise et sa crevette aux herbes (par 12)
Verrine de pamplemousse cocktail et écrevisses (par 12)
Cannelloni de crabe et saumon, sablé Parmesan
Tiramisu de choux fleurs et tartare de tomates basilic
au jambon sec, tuile au Parmesan
Sablé Parmesan de rouget, tapenade et tomate confite
Opéra de caille et foie gras façon Mendiant
St Honoré de homard et St Jacques à l’orange

LES FOIES GRAS
Marbré de Foie Gras de Canard mi-cuit au jus de porto
Crème brulée de foie gras et chutney de figue
Foie Gras de Canard maison (60g/pers.)
Foie Gras de Canard Truffé à 3 % (minimum1 kg)

LES POISSONS FROIDS
& TERRINES DE LA MER
Terrine de Lotte et Langoustines à l’estragon (2 tr/pers.)
Terrine de St-Jacques au Safran (2 tr/pers.)
Assiette de saumon fumé maison et son blinis
Marbré de bar aux pointes d’asperges et gelée d’étrilles
Nougat de langoustine, lotte et bar en gelée d’herbes

LES ENTRÉES CHAUDES
Coquille Saint-Jacques façon Pierre (minimum 10)
Gratiné de Saint-Jacques à la Bretonne (minimum 10)
Feuilleté de Saint-Jacques aux Petits Légumes
Vol au vent au Ris de Veau et morilles
Tarte de tomate confite et légumes bretons
Tarte fine de rouget, légumes du soleil, coulis d’étrilles
Croûte de Homard aux agrumes et tagliatelles
de légumes

4,50€ / pers.

4,80€ / pers.

5,10€ / pers.
5,60€ / pers.

5,60€ / pers.
5,60€ / pers.

6,10€ / pers.
6,50€ / pers.
7,10€ / pers.

7,20€ / pers.

7,80€ / pers.
180,00€ / kg.

5,60€ / pers.
5,60€ / pers.
6,10€ / pers.
6,40€ / pers.
7,60€ / pers.

4,00€ / pers.
4,00€ / pers.
4,10€ / pers.
4,10€ / pers.
4,90€ / pers.
4,90€ / pers.
7,80€ / pers.

7,80€ / pers.

5,10€ / pers.

5,10€ / pers.

4,80€ / pers.

LES POISSONS CHAUDS
Tous nos poissons sont accompagnés
de riz pilaf et de julienne de légumes.

Dos de lieu en croûte d’épices et amandes,
velouté d’herbes
Cassolette des Glénans
(saumon, St Jacques, lieu, crevettes, moules)
Brochette de gambas, saumon et
St Jacques aux légumes et citron vert
Filet de bar rôti en papilottes, fenouil confit, beurre blanc
Tournedos de lotte paysanne, coulis de crustacés
Filet de St Pierre aux petits légumes
Nage de homard en duo d’agrumes et légumes confits

LES VIANDES CHAUDES
Toutes nos viandes sont accompagnées de deux garnitures.

Noix de jambon façon grand-Mère
Filet de porc lardé et rôti aux morilles
Piccatas de porc à l’orange et paré aux sésames
Mignon de veau au bacon et croûte d’amande,
jus des bois
Noisette d’agneau en croûte d’herbes épicée, jus au miel
Filet de bœuf en duxelles et foie gras, sauce périgueux

LES VOLAILLES
Toutes nos volailles sont accompagnées de deux garnitures.

Canard et fruits confits en sucré salé
Suprême de pintade farçi aux pommes et foie gras
Filet de canard rôti aux morilles
Filet de canette aux épices et au miel
Caille farcie et foie gras, jus de truffes

LES ACCOMPAGNEMENTS
Pomme Darphin
Arlequin de légumes
Riz Pilaf
Tagliatelles de légumes
Tomates Provençales
Gratin normand
Flan de courgettes à l’estragon
Endive confite caramélisée (minimum 10)
Pommes grand-mère
Gratin de pommes de terre (minimum 10)

9,20€ / pers.

9,00€ / pers.

10,10€ / pers.
10,10€ / pers.

7,20€ / pers.

12,00€ / pers.

11,80€ / pers.

8,30€ / pers.
8,30€ / pers.

11,60€ / pers.

7,10€ / pers.

12,50€ / pers.
11,80€ / pers.

7,80€ / pers.
8,90€ / pers.
8,90€ / pers.
9,10€ / pers.

9,60€ / pers.

1,90€ / part
1,90€ / part

2,00€ / part

2,00€ / part

2,10€ / part
2,10€ / part

2,20€ / part

2,10€ / part

1,90€ / part

2,10€ / part

LES PLATS UNIQUES
Plus de 20 personnes, remise de 10%
Plus de 50 personnes, remise de 12%
environ 500 g/pers.

Paëlla catalane (poulet, porc, légumes, calamars,
crevettes, moules, riz)
Tajine de poulet aux olives et amandes grillées
Couscous (poulet, brochette d’agneau, merguez,
légumes, semoule)
Tajine d’agneau aux fruits secs
Choucroute Alsacienne (saucisse de Francfort, jarret,
saucisson à l’ail, lard cuit, choux, pommes de terre)
Choucroute de la Mer (saumon fumé,
cabillaud, lieu, St Jacques, moules, langoustines,
choux, pommes de terre)

Livraison chaude sur le Pays de Lorient

6,60€ / pers.

6,80€ / pers.
7,40€ / pers.

7,40€ / pers.
7,80€ / pers.

11,00€ / pers.

3,50€ / pers.

3,70€ / pers.

3,70€ / pers.

LE PLATEAU
DE FROMAGES
Le Plateau de 5 sortes et Salade Verte
(Brie de Meaux, Saint-Nectaire, Tome,
Chabichou, Reblochon)
Minimum 10 personnes

LES SPÉCIALITÉS
DE FROMAGES
Le Crottin de Chavignol en Beignet
et son Mesclun
Minimum 6 personnes

Le Feuilleté de Bleu et Compotée de Poires
et son Mesclun
Minimum 6 personnes

LES CLASSIQUES
Minimum 6 personnes

Éclair Chocolat / Vanille / Café
Mille Feuilles Pâtissier
Paris Brest
Saint Honoré

LES TARTES
Minimum 6 personnes

Tarte aux Pommes
Tarte Tatin
Tarte Amandes, Framboises, Fruits Frais
Tarte Royale Fraises - en saison
(pâte sucrée, pistache, crème brûlée, fraises fraîches)
Tarte She Was Lemon (pâte sablée, noisettes, chocolat,
citron, purée de fraises, chiboust)

LES ENTREMETS & GRANDS
DESSERTS PERSONNALISABLES
Le Fraisier et sa Mousseline Vanille - en saison
Le Créole et Fruits Exotiques
(biscuit dacquoise, mousse passion et mangue)
Entremets Oléna
(biscuit brownie, ganache chocolat, orange confite)
Croquant Chocolat
(biscuit joconde, praliné feuilletine, mousse chocolat)
Entremets Royal aux Fruits
(mousse vanille, biscuit joconde, fruits frais)
Entremets Coco Choc Caramel Passion

LES MIGNARDISES SUCRÉES
L’assortiment de 24 pièces
L’assortiment de 36 pièces

LES MINI DESSERTS EN VERRINES
& CASSOLETTES
L’assortiment de 24 pièces
L’assortiment de 36 pièces

LES MACARONS
Grand macaron pomme confite
L’assortiment de 12 pièces
L’assortiment de 24 pièces
La Pyramide de Macarons assortis (120 pièces)

LES PIECES MONTÉES
Personnalisables.
Choux en mousseline et nougatine / Minimum 60 (20 pers.)

3 choux et nougatine
5 choux et nougatine

1,90€ / pers.
2,10€ / pers.
2,10€ / pers.
2,10€ / pers.

1,80€ / pers.
2,20€ / pers.
2,70€ / pers.
3,00€ / pers.

3,00€ / pers.

5,50€ / pers.
7,00€ / pers.

2,90€

2,90€

2,90€

2,90€

2,90€

2,90€

22,00€

30,00€

38,00€

54,00€

2,50€

13,00€

24,00€

140,00€

MENU TULIPE : 17€

Crudités Assorties 3 sortes (250gr/pers.)
Soufflé de saumon au basilic, coulis d’étrilles

Noix de jambon grillé façon paysanne, pommes grand-mère
Tarte amandine pommes/poires

MENU ORCHIDÉE : 23€

Verrine antillaise et sa crevette aux herbes
Nage de retour de pêche en cassolette

Tagliatelles de légumes et coulis de langoustines
Suprême de pintadeau farçi aux pommes et raisin, gratin normand

Charlotte aux fruits, macaron et guimauve

MENU JONQUILLE : 29€

Nougat de foie gras, pommes et langoustines chutney de fruits
Bar et St Jacques en duo, nage de légumes et beurre de cidre
Mignon de veau au bacon et croûte d’amande jus des bois

Tatin de pomme rate et clafouti de cerisette
Dôme diamant des îles

COCKTAIL 1 (6 PIÈCES/PERSONNE) : 6€/PERS.
Mini pic de saumon et pois gourmand

Blinis de magret fumé et beurre d’orange.
Canapé d’asperge verte et crevette

Canapé de roquefort au noix,
Petit verre de tartare de légumes et rougeail de tomates

Mini burger de saumon citron roquette

COCKTAIL 2 (7 PIÈCES/PERSONNE) : 9€/PERS.
Canapé St Jacques et mangue / Tapenade et rouget
Blinis de homard à l’orange / Canapé quatre légumes

Petit verre de tartare de saumon et pomme
Crème brulée de foie gras et figue

Mini club tomate confite et jambon sec, parmesan

COCKTAIL 3 (11 PIÈCES/PERSONNE) : 13,50€/PERS.
Tortillas langoustine tomate confite

Foie gras et chutney de fruit
Pannequet saumon fumé et caviar d’aubergines

Sablé parmesan saumon agrumes
Petit far de blé noir et tarte de St Jacques aux herbes

Crème brulée de foie gras et figue
Pic de homard / Burger de veau savoyard

Pièces chaudes
Mini tarte / Feuilleté /

Beignet et tempura de légumes / Poêlon de St Jacques

MENU SOIRÉE : 13€

Apéritif, entrée plat dessert du moment
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LES AMUSES BOUCHES À CHAUFFER
L’Assortiment de Légumes frais
Selon la saison, avec pics
Les Feuilletés et Mini Tartes assortis
Mini tarte légumes, mini tarte Lorraine,
mousse de St Jacques, Mini croissant
et sésame, Mini tarte moule au curry
Les Amuses bouche prestige
Feuilleté de Veau et morilles, beignet de St Jacques aux
amandes, tatin de pommes poires et foie gras, mini tarte
de langoustines en duxelles, brochette de saumon au lard
L’Assortiment de Mini Cassolettes
Légumes et crevettes aux agrumes,
lotte et courgette au curry, poulet et morilles,
saumon et sésame au vin rouge

LES PIÈCES SALÉES FROIDES
Le plateau assorti de toasts
Le plateau - 4 variétés
Bruschetta, jambon sec et tomates, croutons de
St Jacques persillés, canapés de bacon et beurre
de noix, canapés de fromages
Le plateau de canapés prestige
Foie gras chutney de fruit, tartare pommes, St Jacques
au basilic, St Jacques et mangue, homard à l’orange
Le plateau de canapés découverte
Tortillas et langoustine aux herbes, financiers de
foie gras et chutney de fruit, macaron champagne
et crevette, pince de St Jacques et mangue en duo,
sablé de parmesan tapenade et rouget

LES BLINIS EN APÉRITIF (24h)
Saumon Fumé sauce Citron, Saint-Jacques poêlées
et Asperge Verte, Homard à l’Orange, Roquefort
aux Noix, Magret Fumé et Tomate Confite

LES PAINS SURPRISES (48h)
Campagne Céréales aux Fromages
Campagne Céréales Charcuterie
Campagne Céréales Saumon Fumé / Charcuterie
Campagne Sésame façon Nordique (lieu, saumon, thon)
Brioché Cocktail aux Crabes et Maquereaux

LES MINI NAVETTES GARNIES (24h)
Roastbeef, Salade / Jambon Sec, Parmesan, Tomate
Confite / Lieu Fumé, Roquette, Sauce Ciboulette /
Magret Fumé / Foie Gras, Haricots Verts /
Jambon Blanc, Comté, Tomate Confite

LES P’TITS VERRES COCKTAIL
Tartare de saumon aux herbes Fraîches, tartare de
légumes et chèvre au citron, St Jacques et homard
à l’orange, ananas foie gras et pain d’épices, rillettes
de sardine et crumble de parmesan

20 pièces : 36€

40 pièces : 70€

60 pièces : 102€

20 pièces : 44€

40 pièces : 84€

60 pièces : 120€

20 pièces : 19€

40 pièces : 37€

60 pièces : 55€

20 pièces : 22€

20 pièces : 32€

30 pièces : 26€

30 pièces : 15€

20 pièces : 7€

20 pièces : 32€

20 pièces : 26€

40 / 60 pièces :
19€ / 24€

17€ / 21€

20€ / 24€

26€ / 30€

30€ / 36€

LES ENTRÉES FROIDES
Les Classiques
Les salades composées (300gr/pers) :
Tutti fruti (carotte, chou, pomme, raisin, poivron, noix
de coco, curry), Côte d’azur (pomme de terre, câpres,
thon, tomate, pignons de pin), Pascaline (pomme de
terre, tomate, œuf dur, saumon...), Printanière (choux,
emmental, jambon, tomate), Auvergnate (emmental,
chou, poitrine fumée), Taboulé à la menthe, etc.
Cornet de jambon à la parisienne
Tomate mondée farcie au thon et aux agrumes
Le plateau de charcuterie maison
Coquille de retour de pêche (crabe et saumon)

Les Découvertes
Verrine antillaise et sa crevette aux herbes (par 12)
Verrine de pamplemousse cocktail et écrevisses (par 12)
Cannelloni de crabe et saumon, sablé Parmesan
Tiramisu de choux fleurs et tartare de tomates basilic
au jambon sec, tuile au Parmesan
Sablé Parmesan de rouget, tapenade et tomate confite
Opéra de caille et foie gras façon Mendiant
St Honoré de homard et St Jacques à l’orange

LES FOIES GRAS
Marbré de Foie Gras de Canard mi-cuit au jus de porto
Crème brulée de foie gras et chutney de figue
Foie Gras de Canard maison (60g/pers.)
Foie Gras de Canard Truffé à 3 % (minimum1 kg)

LES POISSONS FROIDS
& TERRINES DE LA MER
Terrine de Lotte et Langoustines à l’estragon (2 tr/pers.)
Terrine de St-Jacques au Safran (2 tr/pers.)
Assiette de saumon fumé maison et son blinis
Marbré de bar aux pointes d’asperges et gelée d’étrilles
Nougat de langoustine, lotte et bar en gelée d’herbes

LES ENTRÉES CHAUDES
Coquille Saint-Jacques façon Pierre (minimum 10)
Gratiné de Saint-Jacques à la Bretonne (minimum 10)
Feuilleté de Saint-Jacques aux Petits Légumes
Vol au vent au Ris de Veau et morilles
Tarte de tomate confite et légumes bretons
Tarte fine de rouget, légumes du soleil, coulis d’étrilles
Croûte de Homard aux agrumes et tagliatelles
de légumes

4,50€ / pers.

4,80€ / pers.

5,10€ / pers.
5,60€ / pers.

5,60€ / pers.
5,60€ / pers.

6,10€ / pers.
6,50€ / pers.
7,10€ / pers.

7,20€ / pers.

7,80€ / pers.
180,00€ / kg.

5,60€ / pers.
5,60€ / pers.
6,10€ / pers.
6,40€ / pers.
7,60€ / pers.

4,00€ / pers.
4,00€ / pers.
4,10€ / pers.
4,10€ / pers.
4,90€ / pers.
4,90€ / pers.
7,80€ / pers.

7,80€ / pers.

5,10€ / pers.

5,10€ / pers.

4,80€ / pers.

LES POISSONS CHAUDS
Tous nos poissons sont accompagnés
de riz pilaf et de julienne de légumes.

Dos de lieu en croûte d’épices et amandes,
velouté d’herbes
Cassolette des Glénans
(saumon, St Jacques, lieu, crevettes, moules)
Brochette de gambas, saumon et
St Jacques aux légumes et citron vert
Filet de bar rôti en papilottes, fenouil confit, beurre blanc
Tournedos de lotte paysanne, coulis de crustacés
Filet de St Pierre aux petits légumes
Nage de homard en duo d’agrumes et légumes confits

LES VIANDES CHAUDES
Toutes nos viandes sont accompagnées de deux garnitures.

Noix de jambon façon grand-Mère
Filet de porc lardé et rôti aux morilles
Piccatas de porc à l’orange et paré aux sésames
Mignon de veau au bacon et croûte d’amande,
jus des bois
Noisette d’agneau en croûte d’herbes épicée, jus au miel
Filet de bœuf en duxelles et foie gras, sauce périgueux

LES VOLAILLES
Toutes nos volailles sont accompagnées de deux garnitures.

Canard et fruits confits en sucré salé
Suprême de pintade farçi aux pommes et foie gras
Filet de canard rôti aux morilles
Filet de canette aux épices et au miel
Caille farcie et foie gras, jus de truffes

LES ACCOMPAGNEMENTS
Pomme Darphin
Arlequin de légumes
Riz Pilaf
Tagliatelles de légumes
Tomates Provençales
Gratin normand
Flan de courgettes à l’estragon
Endive confite caramélisée (minimum 10)
Pommes grand-mère
Gratin de pommes de terre (minimum 10)

9,20€ / pers.

9,00€ / pers.

10,10€ / pers.
10,10€ / pers.

7,20€ / pers.

12,00€ / pers.

11,80€ / pers.

8,30€ / pers.
8,30€ / pers.

11,60€ / pers.

7,10€ / pers.

12,50€ / pers.
11,80€ / pers.

7,80€ / pers.
8,90€ / pers.
8,90€ / pers.
9,10€ / pers.

9,60€ / pers.

1,90€ / part
1,90€ / part

2,00€ / part

2,00€ / part

2,10€ / part
2,10€ / part

2,20€ / part

2,10€ / part

1,90€ / part

2,10€ / part

LES PLATS UNIQUES
Plus de 20 personnes, remise de 10%
Plus de 50 personnes, remise de 12%
environ 500 g/pers.

Paëlla catalane (poulet, porc, légumes, calamars,
crevettes, moules, riz)
Tajine de poulet aux olives et amandes grillées
Couscous (poulet, brochette d’agneau, merguez,
légumes, semoule)
Tajine d’agneau aux fruits secs
Choucroute Alsacienne (saucisse de Francfort, jarret,
saucisson à l’ail, lard cuit, choux, pommes de terre)
Choucroute de la Mer (saumon fumé,
cabillaud, lieu, St Jacques, moules, langoustines,
choux, pommes de terre)

Livraison chaude sur le Pays de Lorient

6,60€ / pers.

6,80€ / pers.
7,40€ / pers.

7,40€ / pers.
7,80€ / pers.

11,00€ / pers.

3,50€ / pers.

3,70€ / pers.

3,70€ / pers.

LE PLATEAU
DE FROMAGES
Le Plateau de 5 sortes et Salade Verte
(Brie de Meaux, Saint-Nectaire, Tome,
Chabichou, Reblochon)
Minimum 10 personnes

LES SPÉCIALITÉS
DE FROMAGES
Le Crottin de Chavignol en Beignet
et son Mesclun
Minimum 6 personnes

Le Feuilleté de Bleu et Compotée de Poires
et son Mesclun
Minimum 6 personnes

LES CLASSIQUES
Minimum 6 personnes

Éclair Chocolat / Vanille / Café
Mille Feuilles Pâtissier
Paris Brest
Saint Honoré

LES TARTES
Minimum 6 personnes

Tarte aux Pommes
Tarte Tatin
Tarte Amandes, Framboises, Fruits Frais
Tarte Royale Fraises - en saison
(pâte sucrée, pistache, crème brûlée, fraises fraîches)
Tarte She Was Lemon (pâte sablée, noisettes, chocolat,
citron, purée de fraises, chiboust)

LES ENTREMETS & GRANDS
DESSERTS PERSONNALISABLES
Le Fraisier et sa Mousseline Vanille - en saison
Le Créole et Fruits Exotiques
(biscuit dacquoise, mousse passion et mangue)
Entremets Oléna
(biscuit brownie, ganache chocolat, orange confite)
Croquant Chocolat
(biscuit joconde, praliné feuilletine, mousse chocolat)
Entremets Royal aux Fruits
(mousse vanille, biscuit joconde, fruits frais)
Entremets Coco Choc Caramel Passion

LES MIGNARDISES SUCRÉES
L’assortiment de 24 pièces
L’assortiment de 36 pièces

LES MINI DESSERTS EN VERRINES
& CASSOLETTES
L’assortiment de 24 pièces
L’assortiment de 36 pièces

LES MACARONS
Grand macaron pomme confite
L’assortiment de 12 pièces
L’assortiment de 24 pièces
La Pyramide de Macarons assortis (120 pièces)

LES PIECES MONTÉES
Personnalisables.
Choux en mousseline et nougatine / Minimum 60 (20 pers.)

3 choux et nougatine
5 choux et nougatine

1,90€ / pers.
2,10€ / pers.
2,10€ / pers.
2,10€ / pers.

1,80€ / pers.
2,20€ / pers.
2,70€ / pers.
3,00€ / pers.

3,00€ / pers.

5,50€ / pers.
7,00€ / pers.

2,90€

2,90€

2,90€

2,90€

2,90€

2,90€

22,00€

30,00€

38,00€

54,00€

2,50€

13,00€

24,00€

140,00€

MENU TULIPE : 17€

Crudités Assorties 3 sortes (250gr/pers.)
Soufflé de saumon au basilic, coulis d’étrilles

Noix de jambon grillé façon paysanne, pommes grand-mère
Tarte amandine pommes/poires

MENU ORCHIDÉE : 23€

Verrine antillaise et sa crevette aux herbes
Nage de retour de pêche en cassolette

Tagliatelles de légumes et coulis de langoustines
Suprême de pintadeau farçi aux pommes et raisin, gratin normand

Charlotte aux fruits, macaron et guimauve

MENU JONQUILLE : 29€

Nougat de foie gras, pommes et langoustines chutney de fruits
Bar et St Jacques en duo, nage de légumes et beurre de cidre
Mignon de veau au bacon et croûte d’amande jus des bois

Tatin de pomme rate et clafouti de cerisette
Dôme diamant des îles

COCKTAIL 1 (6 PIÈCES/PERSONNE) : 6€/PERS.
Mini pic de saumon et pois gourmand

Blinis de magret fumé et beurre d’orange.
Canapé d’asperge verte et crevette

Canapé de roquefort au noix,
Petit verre de tartare de légumes et rougeail de tomates

Mini burger de saumon citron roquette

COCKTAIL 2 (7 PIÈCES/PERSONNE) : 9€/PERS.
Canapé St Jacques et mangue / Tapenade et rouget
Blinis de homard à l’orange / Canapé quatre légumes

Petit verre de tartare de saumon et pomme
Crème brulée de foie gras et figue

Mini club tomate confite et jambon sec, parmesan

COCKTAIL 3 (11 PIÈCES/PERSONNE) : 13,50€/PERS.
Tortillas langoustine tomate confite

Foie gras et chutney de fruit
Pannequet saumon fumé et caviar d’aubergines

Sablé parmesan saumon agrumes
Petit far de blé noir et tarte de St Jacques aux herbes

Crème brulée de foie gras et figue
Pic de homard / Burger de veau savoyard

Pièces chaudes
Mini tarte / Feuilleté /

Beignet et tempura de légumes / Poêlon de St Jacques

MENU SOIRÉE : 13€

Apéritif, entrée plat dessert du moment
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