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formule

5 pièces

1 2 € / PERS ONNE
Sphère de foie gras au calvados
Blinis à l’encre de seiche, saumon mariné maison, crème aux herbes
Taboulé de choux fleur et homard
St Jacques au citron, rémoulade de céleri à la truffe
Escargot d’Entrammes croustillant

formule

« à partager »

20 € / POUR 4 PERSONNE S
Beurre de sardines au citron confits et fines algues
Rillette de volaille au foie gras
Humus au curry
Accompagnés de pains aux céréales et pain de campagne

terrine de

Foie Gras Maison
AU C ALVAD OS

500 g {8 personnes environ}...................................................................... 50 €
1 kg {16 personnes environ}........................................................................100 €

selection

de La Cave

Punch caraibean.................................................................................18€ le litre
Methode traditionnelle « Espinose »................................ 12 € la bouteille de 75 cl
Vin rouge « Fonvène »................................................. 8,50 € la bouteille de 75cl
Vin rouge « les darons » Jeff Carel..................................16 € la bouteille de 75cl
SA NS ALCOO L
Kéfir de fruits sureau........................................................ 8 € la bouteille de 75cl

menu

de FêTes
E NT R ÉE S

> Mi-cuit de foie gras maison, chutney d’oignons rouge confit..................... 8 €
> La traditionnelle St Jacques « en coquille » tombée de légumes
de saison et crème safranée, chapelure (à gratiner au four)..................... 9 €
> Le pâté en croûte à notre façon, foie gras, layon et fines herbes,
chutney de figues....................................................................................... 6 €
NO S V I AN D E S
>S
 uprême de pintade fermière en croûte de noisette,
gratin de pommes de terre aux truffes et légumes de saison,
crème coteaux du Layon.........................................................................15 €
> Filet de bœuf grillé, risotto aux petits légumes
et crème d’oignons de Roscoff........................................................ 16,50 €
> Filet mignon de porc façon Orloff, Entrammes et sauge,
chartreuse de légumes et châtaigne........................................................13 €
> « Prêt à cuire »
Chapon farçi au foie gras et morilles
pour 8 personnes 3,5 kg......................................................................... 110 €
NO S P O I S S ON S
>B
 rochette de gambas et st Jacques, tagliatelle à l’encre de seiche
et petits légumes, bisque de crustacés............................................... 18,50 €
> Sole façon meunière, embeurré de pommes de terre à l’estragon
et petits légumes.......................................................................................15 €
> Saumon Label rouge d’Ecosse confit, épeautre façon risotto
et petits légumes, huile vierge...................................................................17 €
> « Prêt à cuire »
1 Homard Breton entier au beurre d’agrumes
pour 2 personnes..................................................................................... 52 €

T. 02 43 53 39 43 - contact@melibee-traiteur.com
www.melibee-traiteur.com

Les commandes sont acceptées jusqu’au 20 décembre pour Noël et jusqu’au 28 décembre
pour la St Sylvestre par téléphone, email ou en venant dans nos locaux. Celles-ci seront à
retirer dans nos locaux le 24 décembre de 8h à 13h et le 31 décembre de 8h à 13h.

Studio CQEG RCS LAVAL 793 161 431 - Photos : shutterstock.com - Photographies non contractuelles - Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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