FÊTES 2020
Entrées

Entrées froides
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galantines maison (pintade, dinde, lapin, canard, faisan…)
Boudin blanc truffé à 3% maison (environ 130gr)
Boudin blanc nature maison
1/2 langouste Bellevue (macédoine, œuf, mayonnaise)
Saumon d’Ecosse fumé maison (environ 100gr.)
Foie gras de canard maison (environ 50gr.)
Bavarois foie gras & pain d’épices maison (environ 80gr.)
Bavarois saumon & pain nordique maison (environ 80gr.)
Terrine de saumon et cabillaud maison (environ 100 gr.)
Pâté en croûte maison (environ 100 gr.)

27.80€ le kg
24.90€ le kg
18.90€ le kg
18.90 pièce
5.90€ la part
7.50€ la part
4.80 €la part
4.80 € la part
3.90€la part
4.50€la part

Entrées chaudes
•

•

Coquilles St Jacques : au beurre d'algues (3 belles noix)
: à la Bretonne (3 belles noix)
Feuilleté aux fruits de mer

6.90€ pièce
6.90€pièce
4.50€ pièce

Nos plats (à la part)
Les viandes (sans garnitures)
•
•
•
•
•

9.80€ la part
10.40€ la part
9.90€ la part
9.80€ la part
10.40€ la part

Magret de canard au miel épicé
Chapon aux morilles
Pavé de veau & sauce aux girolles
Suprême de poulet fermier & coulis de langoustine
Filet de bœuf & sauce royale

Les poissons (sans garnitures)
•
•
•
•
•

Lotte à l’américaine
Filet de saumon à l’aneth
Dos de lieu sauce vierge
Dos de cabillaud sauce Hollandaise
Marmite de la mer

10.80
8.60€
8.60€
9.30€
9.80€

€la part
la part
la part
la part
la part

2.60€
2.20€
1.60€
1.80€
2.30€
2.10€
1.80€
1.60€

la
la
la
la
la
la
la
la

Les garnitures
•
•
•
•
•
•
•
•

Fond d’artichaut farci
Gratin de pommes de terre et cèpes
Pommes Duchesse
Purée de courge butternut
Purée de patates douces
Poêlée de champignons & marrons
Flan de légumes
Galette de pommes de terre

part
part
part
part
part
part
part
part

Nos desserts (avec leur coulis)
•
•
•

Délice aux fruits rouges
Croustillant au chocolat
Entremet exotique

2.90€la part
2.90€la part
2.90€la part

Nous sommes artisans, pour mieux vous servir merci de passer commande avant le 19 décembre pour le 24 et avant le
26 pour le 31 . Un très large choix de produits festifs et de charcuteries vous sera proposé dans nos boutiques jusqu’à
la dernière minute. Les produits de notre carte traiteur habituelle, sont évidemment disponibles pendant les fêtes

Bureaux et boutique
6 rue Victor Grignard
29490 Guipavas
02 .98. 42. 03. 24

Boutique de St Louis
11 rue Jules Michelet
29200 Brest
02 .98. 85. 18. 54

Boutique de St Martin
4 rue Massillon
29200 Brest
02 .98. 44. 42 .70

contact@ausaintantoine.fr

/

Boutique de Ploudaniel
2 bis rue Jean Mermoz
29260 Ploudaniel
02 .29. 61. 06. 43

02 98 42 03 24

