


Corbeille de crudités La corbeille 38,00 €
(Minimum 20 pers.)
 
Pain surprise (charcuterie et poissons)
40 pièces Le pain  32,00€
50 pièces Le pain  39,60€

Pains au lait garni La pièce 0,90€
Assortiment de canapés La pièce 0,95€
Clubs sandwichs La pièce 1,20€
Verrines La pièce 1,60€
Cuillères La pièce 1,20€
Rubans de légumes La pièce 1,20€
Réductions sucrées La pièce 1,00€

Taboulé Les 100g 1,60€
(semoule, poivrons, menthe, tomates)
Salade de Crevettes aux pointes d’asperges 
 Les 100g 1,70€
(salade, crevettes, pointes d’asperges, crabe, riz, tomates, 
vinaigrette)
Salade Espagnole Les 100g 1,70€
(riz, tomates, poisson, olives noires, cornichons, chorizo, 
anchois, ketchup)
Salade Margaritaine  Les 100g 1,70€
(salade, poisson blanc, petits pois, pommes de terre, 
tomates, oeuf, mayonnaise)
Salade Montfermeil Les 100g 1,70€
(salade, pommes de terre, fonds d’artichauts, coeur de 
palmier, oeuf, tomates, vinaigrette)
Salade Printanière aux asperges 
 Les 100g 1,70€ 
(salade, pointes d’asperges, concombres, tomates, oeuf, 
ciboulette, vinaigrette)
Salade Paysanne          Les 100g 1,70€
(frisée, pommes de terre, oeuf, gésiers émincés, lardons, 
vinaigrette)
Salade Egyptienne           Les 100g 1,70€
(riz, foies de volaille, champignons, artichauts, tomates, petits 
pois, jambon, vinaigrette)
Salade Florida Les 100g 1,70€ 
(pamplemousse, ananas, bananes, pommes fruit, céleri 
branche, mayonnaise)

Salade Domichef          Les 100g 1,70€
(pommes de terre, céleri rave, artichauts, asperges, oeuf, 
mayonnaise)
Salade Napolitaine          Les 100g 1,70€
(céleri rave, poivrons verts et rouges, jambon, gruyère, 
maïs, petits pois, vinaigrette)
Salade Hollandaise      Les 100g 1,75€ 
(saumon fumé, saumon cuit, pommes de terre, pommes 
fruit, ciboulette, mayonnaise)
Salade Caraïbes Les 100g 1,75€ 
(salade, tomates, oeuf, avocat, fonds d’artichaut, 
crevettes, crabe, vinaigrette)

POUR VOS BUFFETS
Assortimentde 3 salades au choix   
 par personne 4,00€
Minimum 20 personnes

Notre Coin Apéritif

Nos Salades
Nos Entrées Froides

Pamplemousse surprise La pièce 5,30€
(présenté  dans le pamplemousse : pamplemousse, 
tomates, jambon, surimi, crevettes, langoustines)
 Ananas surprise La pièce 6,80€ 
(présenté dans la coque de l’ananas: ananas, tomates, 
crevettes, langoustines, jambon blanc, surimi)
Avocat Florida La pièce 3,80€
(demi avocat farci au crabe)

Les Verreries (3.00 € de consigne) :

La Fraîcheur La pièce 7,80€
(crabe, guacamole, tartare de tomates, pamplemousse)
La Précieuse La pièce 8,90€
(homard, tartare de tomates, brunoise d’avocat, asperges)

Les Coupelles :

Saveurs du Sud La pièce 4,90€
(tomates confites, chèvre, crumble de pain d’épices)
Surprise Exotique La pièce 5,20€
(chutney  de mangues, crevettes à l’ail, guacamole, surimi)

Les Assiettes :

La Nordique La pièce  7,80€
(saumon fumé, saumon mariné à l’aneth, 
 terrine de Saint-Jacques)



Nos Entrées Chaudes 

½ Langouste ou ½ Homard frais
Sauce à l’Américaine

ou
½ Homard grillé sauce homardine

Selon Cours - Nous consulter

Escargots de Bourgogne Les 12   6.30€
(d’octobre à mars)                        

Bouchée de fruits de mer La pièce  5,40€

Bouchée à la reine La pièce  5,50€

Coquille de St-Jacques La pièce  6.50€
au muscadet 

Coquille Bretonne La pièce  6.50€        

Cassolette de St Jacques La pièce  8.00€

Aumônière de St Jacques La pièce  8.00€

Cassolette de homard La pièce 12,00€
(Sauce langoustines ou corail d’oursins)

Aumônière de homard La pièce 12,00€

Méli Mélo de homard et St-Jacques
 La pièce 17.00€
(A l’essence de truffes et coulis de crustacés)

La Sarlat  La pièce 10,00€
(gésiers, foie gras, magrets fumés, lardons, salade)

La Gourmande La pièce 13,80€
(foie gras, saumon fumé, pointes d’asperges, 
queues de langoustines)

La Farandole La pièce 15,90€
(foie gras, saumon fumé, homard, salade)

La Trilogie de Saumon La pièce 7,25€ 
(mousse d’avocat, crème montée avec saumon fumé, 
saumon mariné, coulis de tomates, crème de ciboulette et 
julienne de saumon)

Emincé de Crevettes au légumes 
du Val Nantais  La pièce 6,80€

La Charlotte de Canard  
Et Chutney de Mangue La pièce 7,60€
(Foie Gras, Chutney de Mangue, Emincé de Magret de 
Canard, Emiétté de Canard Confits)

Le Tartare de saumon et 
carpaccio de Saint-Jacques  La pièce 7,25€
(saumon frais cru, saumon fumé, emincé de St-Jacques, 
vinaigrette Balsamique)

Les Incontournables
Foie Gras de Canard 

Foie Gras d’Oie
Selon Saison et Cours

Les Produits de la Mer 
½ Homard à la façon du chef Bruno

½ Langouste à la façon du chef Bruno
ou en Bellevue

Selon Cours

Médaillon de Saumon et Merlu  Les 100g 3.20€

Les Merrines : 
Cabillaud petits légumes Les 100g  3.50€
Saumon et St Jacques Les 100g  3.80€
Homard et Lotte Les 100g  3.95€

Coquille de saumon La pièce  5,20€
Coquille de crabe La pièce  5,20€



Accompagnés de 2 légumes au choix :
légumes tournés, 

épinards,

 riz pilaf,

 pommes vapeur,

 julienne de légumes, 

étuvée de choux chinois et choux rouges,

crémets de petits pois

Sauce au choix :
 sauce crustacés, sauce corail d’oursins,

sauce petits légumes, sauce safranée

  

Brochette de St Jacques et Saumon
                                                      par personne 8,90€ 

Pavé de bar grillé par personne 12,50€ 
  
Dos de cabillaud par personne 9,50€ 
  
Tournedos de lotte au lard  selon cours

Lotte à l’américaine selon cours

  
Filet de merlu par personne 8,50€ 
  
Filet de sandre braisé  par personne 11,00€ 
  
Cuisses de grenouilles fraîches selon cours

(A la provençale)

                          
Filet de saumon grillé par personne 7,50€ 

Accompagnés de 2 légumes au choix
tian provençal

(tomates, mini-ratatouille, courgettes)

gratin dauphinois  

petits légumes des bords de Loire

garniture forestière 
(lardons, champignons, pommes de terre)

dariole de légumes (épinard, carotte, céleri)

pomme fruit caramélisée

purée de patates douces

  Sauce au choix :
sauce Périgueux, muscadet ou poivre

Confit de canard                           par personne 7,40€ 

Cuisse de canard rôtie                  par personne 7,40€

Magret de canard grillé                par personne 8,50€ 

Suprême de pintadeau au lard 
                                                       par personne 7,60€

Suprême de pintadeau farçi
                                                        par personne 8,40€ 

Cuisse de pintadeau farcie foie gras 
                                                        par personne 7,50€

Caille vigneronne désossée farcie
                                                        par personne 7,50€ 
          
Cailles farcies farce fine                par personne 9,20€ 

Tournedos au poivre vert                  par personne 11,00€

Langue de bœuf sauce madère
                                                        par personne 7.00€
Rôti de veau braisé au Madère
                                                        par personne 8,20€  
    
Braisé de Veau Orloff                      par personne 10,00€

Nos Poissons Nos Viandes Cuisinées



Minimum de commande 
6 personnes

Couscous Royal par persone 8,50€ 
(semoule aux raisins secs, légumes, poulet, épaule  

d’agneau, merguez)
  
Paëlla viandes crustacés par personne 8,30€ 

 (poulet, lapin, langoustines, moules, chorizo, calamars)

Paëlla poissons par personne 11,20€ 
(lotte, langoustines, moules, poissons blancs, calamars)

Choucroute Alsacienne par personne 8,00€ 
(choux, jarret, saucisses, lard, pommes vapeur)

 
Choucroute de la Mer  par personne 12,00€ 

(poissons blancs, haddock, saumon, flétan, beurre Nantais)
 

Cassoulet Castelnaudary par personne 8,40€ 
(lard, agneau, saucisse, confit de canard, haricots)

 
Colombo de Poulet par personne  7,50€

Colombo d’Agneau        par personne 7,50€

Poulet à la Créole        par personne 7,50€
(poulet, lait de coco, ananas...)

Poulet Basquaise  par personne 7,50€
(poulet, tomates, poivrons,...)

Bœuf Bourguignon par personne 7,50€

Coq au vin   par personne 7,00€

LES TERRINES MAISON SPECIALES

Préssé de bœuf et foie gras aux petits légumes 
 par personne 33,90€ le Kg 

NOTRE SPECIALITE
disponible toute l’année

Les terrines de foie gras maison
 

LES PLATEAUX

Plateau de charcuterie par personne 5,50€
Jambon blanc, saucisson sec, saucisson à l’ail, 

andouille, salami, terrine du chef, rillettes.

Plateau de viandes froides            par personne  4,50€       
Poulet, Porc, Jambon Sec, Boeuf

Nos Plats Uniques Nos Grignotages



Le Terroir 15.00 € par personne

Salades composées
Salades à choisir dans notre carte

Le plateau de charcuterie
La présentation varie suivant le nombre de personnes.

Jambon blanc, saucisson sec,  andouille, salami terrine du chef, rillettes, 

La vannerie de viandes froides
Délice de porc mariné aux aromates, braisé de boeuf cuit dans son jus aux épices douces, poulet roti

Le plateau du maître fromager Pascal Beillevaire
supplément de 3.50€ / personne

La passion gourmande
Dessert à choisir dans notre carte - supplément de 3.20€ / personne

Prix nets pour commande prise en magasin
Condiments appropriés compris

Frais de livraison, vaisselle et nappage en supplément : nous consulter

Salades composées
Salades à choisir dans notre carte

Le plateau bellevue
 La présentation varie suivant le nombre de personnes.
Médaillon de saumon et de merlu sur lit de macédoine

La vannerie de viandes froides
Délice de porc mariné aux aromates, braisé de boeuf cuit dans son jus aux épices, poulet rôti

Le plateau du maître fromager Pascal Beillevaire
supplément de 3.50€ / personne

La passion gourmande
Dessert à choisir dans notre carte - supplément de 3.20€ / personne

Prix nets pour commande prise en magasin
Condiments appropriés compris

Frais de livraison, vaisselle et nappage en supplément : nous consulter

Le Rustique 12,00 € par personne



Les Passions Gourmandes 
3.20 € par personne

Salades composées
 Salades à choisir dans notre carte

Le plateau nordique
 La présentation varie suivant le nombre de personnes.

Saumon fumé maison et saumon mariné à l’aneth, terrine de poisson du chef Bruno, petite crème nordique

La vannerie de viandes froides
Délice de porc mariné aux aromates, braisé de boeuf cuit dans son jus aux epices douces

 poulet rôti

Le plateau du maître fromager Pascal Beillevaire
supplément de 3.50€ / personne

La passion gourmande
Dessert à choisir dans notre carte - supplément de 3.20€ / personne

ou pièce montée - supplément de 5.60€ / personne

Prix nets pour commande prise en magasin
Condiments appropriés compris

 Frais de livraison, vaisselle et nappage en supplément : nous consulter

Tiramisu biscuit amande, café, crème mascarpone, cacao poudre
Macaron framboises macaron, mousseline nature, framboises

Poirier génoise, poires, mousseline nature
Feuillantine chocolat

Saint Honoré
Tarte Citron Meringuée

Sablé aux Fraises (Selon saison)
Douceur exotique daquoise coco, mousse mangues, morceaux ananas

Pièce Montée
5.60 € par personne

3 choux par personne
Minimum 20 personnes soit 60 choux

L’Exotique 17,00 € par personne



Rôtisserie
Sur commande

Spécialités Bouchères
Selon cours et Provenance

Toutes nos viandes sont sélectionnées

COCHON DE LAIT FARCI
avec garniture :
haricots blancs 

ou forestière de légumes
(pommes de terre, champignons, oignons)

     20/25 personnes 230€
     30/35 personnes 290€

Merci de pensez à votre commande
15 jours à l’avance.

JAMBON ENTIER A L’OS, BRAISE 
SAUCE MADERE 
avec garniture :
haricots blancs 

ou forestière de légumes
(pommes de terre, champignons, oignons)

 par personne 7,80€

Nous pouvons mettre à votre disposition
des caissons isothermes pour les plats chauds, 

renseignez-vous.

Horaires
 

du mardi au samedi 
de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h30

Le dimanche
 de 9h à 12h30

Fermé le lundi

BOEUF
Filet 

Côte de bœuf 
Brochettes (selon saison ou sur commande)

VEAU
Rôti Orloff
Rôti farci

Rôti tomates/mozzarella
Paupiettes

PORC
Rôti  aux 3 Fruits

(pruneaux, abricots, raisins)
Rôti aux pruneaux

Paupiettes
Côtes Nantaises (à commander 48 h à l’avance)

Brochettes (selon saison ou sur commande)

AGNEAU
Gigot d’agneau farci au beurre d’ail

Couronne d’agneau
Noisette d’agneau prête à griller

Brochettes (selon saison ou sur commande) 

VOLAILLES 
Paupiettes de dinde au bacon
Caille désossée prête à cuire

Rôti de volaille chèvre/ciboulette
Cuisse de poulet à la dijonnaise

Pour toute commande spécifique, n’hésitez  pas à 
consulter nos bouchers qui se feront un plaisir de 

vous satisfaire

FRAICHEUR GARANTIE
Tous nos plats sont élaborés avec des produits 

frais, aussi nous nous réservons le droit de modifier 
certaines compositions selon les cours ou la 

disponibilité des produits cités.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Notre spécialité : Le foie gras maison
Disponible toute l’année

Foie gras de canard, Foie gras d’oie

POULETS ROTIS 
du vendredi au dimanche

Selon saison


