
Adoptez l’un des deux menus
concoctés par le chef

Le Menu Saphir 27,00€

34,50€Le Menu Prestige

Contact

Amuses bouche

Sablé parmesan mousseline de topinambour
et St Jacques marinées

ou
Charlotte de canard et chutney de mangue

Filet de cabillaud
sauce petits légumes

ou
Brochette de caille
sauce périgueux

2 légumes au choix

Amuses bouche

1/2 Homard à la façon du chef
ou

Crème de langoustine et cabillaud

Pavé de bar, sauce corail
ou

Chapon rôti et son jus réduit

2 légumes au choix

Aucune modification ne pourra être acceptée
dans les 48h précédant les fêtes.

Merci de votre compréhension
Votre traiteur vous accueillera :

le dimanche 23 Décembre de 9h00 à 18h00
 les lundis 24 et 31 Décembre de 8h30 à 18h00

le mardi 25 Décembre de 10h00 à 12h00
uniquement pour le retrait des commandes

(magasin fermé)

et sera exceptionnellement fermé
les 1er et 2 Janvier 2019

02 40 80 39 20

traiteurguyon@orange.fr

Toutes l’équipe de
Guyon Traiteur

vous souhaite des fêtes
de fin d’année

Joyeuse et gourmande

«

«

Légumes au choix :
gratin dauphinois, fricassée de champignons,
pomme de terre farcie, purée de patate douce,

marrons braisés au jus de viande,
ratatouille, julienne de légumes,

riz basmati

Boucherie-Charcuterie-Traiteur

Carte des Fêtes
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Le Coin Apéritif Le Coin Foie Gras Les Viandes

Les Fromages

Les Spécialités Crues

Les Entrées Chaudes

Les Poissons

Les Volailles et Gibiers
rôtis spécial fêtes

Les Entrées Froides

Les Assiettes

Réduction chaude (pièce) .....................................1,20€
Canapé (pièce) .......................................................1,20€
Cuillère (pièce) .......................................................1,50€
Macaron chocolat foie gras (pièce) ......................1,60€
Macaron saumon fumé (pièce) .............................1,60€
Huîtres en gelée (pièce).........................................1,60€
Verrines (les 6) .....................................................11,20€
Pain Surprise (charcuterie et poisson - 50 pièces) ........45,00€

Foie gras de canard mi-cuit tradition les 100g ........12,90€
Foie gras d’oie au naturel les 100g ..........................18,40€

Accompagnés de 2 garnitures de votre choix :
gratin dauphinois, fricassée de champignons,
pomme de terre farcie, légumes bord de loire,

marrons braisés au jus de viande

et la sauce de votre choix :
sauce périgueux, muscadet, jus de veau

Confit de canard ............................................. 9,30€
Magret de canard ......................................... 10,80€
Brochette de caille ....................................... 12,20€
Tournedos de boeuf ..................................... 15,40€
Cassolette de pintade farcie aux pommes,
sauce morille, gratin et champignons ......... 12,80€

Contenant consigné ....................................... 3,00€

Sélection Festive de Pascal Beillevaire
le plateau 8 personnes ................................. 28,00€
le plateau 12 personnes ............................... 42,00€

Les traditionnels :
filet de boeuf, gigot d’agneau, rôti de veau...

Les spécialités bouchères :
rôti orloff, rôti farçi aux marrons, rôti farçi aux 

pommes et aux raisins, rôti forestier...

La volaille fermière label rouge désossée et farcie :
chapon, pintade, poularde, dinde, canard...

La volaille fermière label rouge nature :
chapon, mini chapon, dinde, poularde, oie,

canard, pintade...

Gibiers :
faison, cerf, chevreuil (selon approvisionnement)...

Bouchée à la reine (aux ris de veau) ..............................6,30€
Escargots de bourgogne farcis (la douzaine) ..............7,60€
Gourmandise Bretonne ...........................................8,90€
Gourmandise de St Jacques au champagne .........9,30€
1/2 homard Européen grillé, sauce corail ...... selon cours

Chapon, jus de viande réduit ......................................14,10€
Dos de cerf aux airelles .........................................15,20€

Accompagnés de 2 garnitures de votre choix :
ratatouille, julienne de légumes, riz basmati,

purée de patate douce

et la sauce de votre choix :
sauce petits légumes, corail, safranée

Dos de cabillaud ....................................................11,50€
Pavé de bar rôti .....................................................15,20€
Cassolette de poisson, sauce safranée
(saumon, merlu, St Jacques, moules, julienne de légumes) .......12,40€

Médaillon de saumon (les 100 grs) ......................... 3,80€
Saumon et St Jacques (les 100 grs) ....................... 4,40€
Médaillon de lotte (les 100 grs) ............................... 4,80€
Saumon mariné à l’aneth (les 100 grs) ................... 8,20€
Saumon fumé (les 100 grs) ..................................... 7,20€

1/2 homard (selon les cours) ...........entre 16,50 et  18,50€
1/2 langouste (selon les cours) ........entre 17,00 et 19,00€

Crème de langoustine et cabillaud .................. 12,80€
Charlotte de canard et chutney mangue ......... 11,40€
Sablé parmesan mousseline de Topinambour,
et St Jacques marinées .................................... 11,40€

Contenant consigné ........................................... 3,00€


