MENU TRAITEUR A RECHAUFFER









ENTREES A 5,30 €
Milles feuilles de crêpes à la mousse de saumon fumé
Terrine de tourteaux, sauce cocktail
Salade gourmande terre et mer (saumon fumé et jambon cru)
Salade landaise (foie gras, poêlée de lardons, magret de canard séché)
Assiette nordique (saumon fumé, thon fumé, crevettes roses, toasts)
Terrine de saumon au basilic et aux échalotes
Jambon braisé à l’ananas








Filet de flétan sauce au choix
Truite de mer sauce au choix
Filet de saumon sauce au choix
Filet de perche sauce au choix
Filet de julienne sauce au choix
Cuisses de grenouilles aux fines herbes

Sauce au choix :
- Américaine
- Fines herbes
- Crustacés




ENTREES A 6,30 €
Assiette de saumon fumé et toasts chauds
Foie gras de canard maison (+ 2,80 €)
Assiette gourmande (foie gras, asperges, saumon fumé, magret de canard, crevettes)
Assiette de la mer (terrine de st Jacques, truite fumée, langoustines, crevettes)
Plateau de fruits de mer (+ 6,40 €)
- 6 langoustines
- Crevettes grises
- 6 huîtres
- Bulots
- Crevettes roses
- Bigorneaux
- ½ tourteau
Feuilleté de ris de veau aux champignons forestier
Feuilleté de noix de St Jacques au Noilly






Filet de St pierre à l’oseille ou sauce au choix
Filet de saumon cuit sur peau sauce au choix
Filet de sole sauce au choix
Filet de rascasse sauce au choix




Escargots de bourgogne à la provençale
Cailles aux raisins sur canapé (une pièce)







Sauce au choix :
- Américaine
- Fines herbes
- Crustacés

La Cocheriais 35190 St Pern – Bécherel / 0299667472 / loreeduparc@loreeduparc.fr /
www.loreeduparc.fr
SIRET 38278563200029 – TVA FR01382785632 – SARL la fontaine st lunaire au capital de 7622.45 €









PLAT A 7,30 €
Nos plats sont servis garni
Pavé de rumsteck (livré cru) sauce au choix
Rôti de bœuf (livré cru) sauce au choix
Faux filet (livré cru) sauce au choix
Gigot d’agneau rôti sauce au choix
Aumônière de cuisse de canette aux pommes et au miel
Pintadeau rôti aux pommes ou sauce au choix
Jambonneau de poulet farci aux pleurotes

Sauce au choix :
- Marchand de vin
- porto
- forestière

PLAT A 8,30 €
Nos plats sont servis garnis










Noix de veau aux prunes ou sauce au choix
Magret de canard (livré cru) au poivre vert, à l’orange ou sauce au choix
Tournedos (livré cru) sauce au choix
Sauce au choix :
½ pigeonneau rôti sauce au choix
- Marchand de vin
Caille aux raisins ou sauce au choix (1 pièce et demie)
- porto
Escalope de filet mignon de porc, bigarade de miel
- forestière
Suprême de pintade sauce au choix
Noisettes d’agneau (livré cru) sur lit de champignons ou sauce au choix

MENU ENFANT :
(- de 12 ans)



mêmes choses que les adultes en ½ portions donc ½ tarifs
Ou
Tomate jambon – steak haché frites – glace au choix : 6,70 €
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DESSERT 5,30 €















Plateau de fromages (3 sortes) 2.10 €
Charlotte au chocolat
Gâteau fondant au chocolat
Gâteau fondant aux 2 chocolats
Poirier
Fraisier
Génoise aux fruits
Capitole aux pêches
Capitole aux framboises
Charlotte aux poires ou aux fruits
Pièce montée au Grand Marnier (3 choux) (+ 1.50 €)
Pièce montée au Grand Marnier en forme spéciale (+ 3.00 €)
Tarte aux fraises

TOUS CES TARIFS SONT INDIQUES DEPART DU RESTAURANT

(livraison 30,00 € TTC dans un rayon de 30 Km)

Le nombre de convive devra nous être communiqué 36h00 à l’avance
et sera celui facturé.
(sauf si il est supérieur lors de la prestation).
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La Btle de 75 cl à emporter

VIN BLANC :
Muscadet sur lie « CHARPENTIER FLEURANCE »
Muscadet sèvre et maine « CHARPENTIER FLEURANCE »

4,40 €
3,30 €

VIN ROUGE :
Cuvée L’OREE DU PARC
Côte du Rhône «St Maurice »
Bordeaux « Cht Haut Labady »
Cotes de Castillon « Cht La Treille des Girondins »

3,90 €
4,80 €
4,70 €
6,30 €

CHAMPAGNE ET METHODE CHAMPENOISE :
Perle du Bien-Aimée (la bouteille)
Champagne Notre sélection (la bouteille)

5,80 €
13,00 €

Ces vins peuvent être mis en dépôt (possibilité de ramener les produits non entamés)
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CHARCUTERIE
 jambon blanc
 saucisson sec
 saucisson à l’ail
 cervelas
 pâté de campagne
 rillettes
 pâté de foie
VIANDE
 poulet rôti
 rôti de porc


chips - cornichons - vinaigrette

BUFFET FROID
15.00 €
CRUDITES
- carottes râpée
- macédoine mayonnaise
- melon
- tomates
- betteraves rouges
- céleri rémoulade
- œufs durs
DESSERT
- Plateau de fromages
- Une tarte aux pommes
- mayonnaise
BUFFET FROID
21.00 €

CRUDITES









Melon
Carottes râpées
Macédoine mayonnaise
Tomates émincées
Céleri rémoulade
Betteraves rouges
Œufs durs
Terrine de campagne



Jambon cru de Vendée

POISSONS


Bouquet de crevettes

VIANDES




Rosbeef
Poulet rôti
Chips

CHARCUTERIE





Jambon blanc
Saucisson sec
Saucisson à l’ail
Andouille

DESSERT
 Plateau de fromages et salade
 Corbeille de fruits
 Tartelette aux pommes ou dessert au
choix (+3 €)
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PLATS DIVERS
A réchauffer
- Plat de charcuterie

3.50 €

(Jambon blanc, saucisson sec, saucisson à l’ail, andouille, cervelas)

- Plat de crudités (bases)
- Plat de crudités (élaborés)
- Plat de viande froide

5.00 € le plat de 8 pers
8,50 € le plat de 8 pers
3.00 €

(Poulet rôti, rôti de porc)

- Plat de viande froide

4.00 €

(Poulet rôti, rosbeef, gigot)

- Terrine de poissons
- Colin à la parisienne
- Saumon à la parisienne

2.60 €
3.20 €
3.80 €

- Filet de saumon sauce à l’oseille
- Filet de saumon sauce américaine
- Filet de colin sauce crevettes
- Filet de St pierre sauce à l’oseille
- Filet de perche sauce fines herbes

4.40 €
4.40 €
3.50 €
5.10 €
4.30 €

PLATS A THEMES
A réchauffer




Poulet Basquaise
5,90 €
(Cuisse de poulet cuisiné aux piments d’Espelette et aux petits légumes – Riz nature)
Korma de volaille
6.20 €



Couscous royal maison

(sauté de volaille cuisiné au curry et aux épices – Riz nature et riz aux petits légumes)

7.20 €

(1 cuisse de poulet, 1 collier d’agneau, 1 merguez, semoule, légumes, harissa)



Choucroute

7.90 €

(1 saucisse de francfort, 1 saucisse fumée, 1 tranche saucisson ail, 1 tranche poitrine fumée, 1 morceau de rouelle, choux, pommes de terre)



Paella maison

7.50 €

(1 cuisse de poulet, 1 part de merlu, 1 langoustine, riz, fruits de mer)



Poulet coco

6.20 €

(sauté de poulet cuisiné au lait de coco et aux épices – Riz nature et riz aux petits légumes)



Jambon a l’os

8

8,80 €

(jambon cuit à l’étouffé avec l’os, servi tranché avec une sauce champigons et des pommes de terre campagnarde)



JAMBON GRILLE AU FEU DE BOIS

99,00 €

(jambon grillé au feu de bois, servi tranché avec ratatouille et pommes de terre en sauce, sup de 1 € pour servi chaud)



COCHON GRILLE AU FEU DE BOIS

9.50 €

(cochon grillé au feu de bois, servi découpé avec farce, ratatouille et pommes de terre en sauce, sup de 1€ pour servi chaud)

TOUS CES TARIFS SONT INDIQUES DEPART DU RESTAURANT

(livraison 30,00 € TTC dans un rayon de 30 Km)
La Cocheriais 35190 St Pern – Bécherel / 0299667472 / loreeduparc@loreeduparc.fr /
www.loreeduparc.fr
SIRET 38278563200029 – TVA FR01382785632 – SARL la fontaine st lunaire au capital de 7622.45 €

