
Coffret et plats à emporter spécial  

Fêtes de Fin d’Année 
Pour les 24/25/31 Décembre et 1er Janvier 

 Commande uniquement au 02 43 53 29 43 et sous réserve de disponibilité 
Commandes Jusqu’au mardi 22 Décembre pour noël … pour le 24/25 Décembre  
Commandes Jusqu’au mardi 29 Décembre pour le 31 Décembre et 1er janvier 

 

À emporter ou livraison à LAVAL 5€ la commande (livraison gratuite à partir de 100€ et sous réserve de disponibilité) 

Retrait de 11h à 13h et de 16h à 18h et sur rendez-vous 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plateaux Pitchoun  
 

1 entrée + 1 plat + 1 dessert...10€ 
1 plat + 1 dessert...9€ 

1 plat...8€ 
 

Les Entrées au choix 
-Mousson de canard 

 

Les Plats au choix 
Avec pommes de terre sautées 

-Chapon 
 

Les Desserts au choix 
 -Barre chocolat 

 

 

Les foies gras  

Maison… 
Conservation sous vide 

 
-Tarif pour 1 pers 

Le médaillon 50/60 gr minimum ...5€ 
 

-Tarif pour environ 8/10 personnes 
Le ballotin de 500gr à découper...48€ 

 
-Tarif pour environ 16/20 personnes 
Le ballotin de 1kg à découper...95€ 

 
Chutney...1€ par personnes 

 

Plats uniques 
Les mets uniques à choisir dans le « Menu Carte »... 

 Assortiment froid de 3 toasts et 2 verrines par pers...4€50 
Uniquement l’entrée froide dressée en barquette ou sous vide...7€/pers 

Uniquement l’entrée chaude à réchauffer en barquette ou sous vide...10€/pers 
Uniquement le plat à réchauffer en barquette ou sous vide...14€/pers 

 

Le Coffret… 

Menu/Carte  

 

Les formules coffret en assiettes micro-ondable avec…  
1 miche de pain tradition et une gourmandise 

Entrée + plat + dessert….29€/pers 
Entrée froide + entrée chaude + plat + dessert….35€/pers 
Assortiment froid de 3 toasts et 2 verrines par pers...4€50/pers 

 
Nos Entrées (froides et chaudes) 

-Médaillon de foie gras, chutney, toasts (froid) 
-Paris Brest aux 2 saumons (frais et fumé) et queues de gambas (froid) 

-Brandade de 3 Noix de St Jacques rôties à la crème de ciboulette (chaud) 

-Filet de bar (100gr) sauce Champagne, gratin de tian courgette carotte (chaud) 
 

Nos Plats au choix avec garnitures (à réchauffer)  
-Brandade de 5 Noix de St Jacques rôties à la crème de ciboulette 

-Filet de bar (150gr) sauce Champagne, gratin de tian courgette carotte 
Avec purée de céleri, marrons, pommes de terre grenailles et pomme rôtie 

-Tranche d’un quasi de veau à la senteur de morille 
-Fondant de chapon et son jus au muscat 

-Sauté de chevreuil au vin de porto  
 

Nos Desserts maison au choix 
-Barre croustillante au chocolat parfumé au caramel  

-Capitole meringué à la framboise 


