St Jean La Poterie Tél. : 02 99 71 30 46
www.cuisine-et-gourmandises.fr

cuisine.gourmandises@orange.fr
Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 13h et de 15h30 à 19h et le samedi de 9h à 15h

MENU

GOURMAND

24.20 €

ENTRÉE :

Tartare de Dorade
PLAT / ACCOMPAGNEMENT

par nos menus,
Laissez vous tenter tout !
on s’occupe de
son
Produits faits mai

Sauté de Chevreuil grand veneur
Pomme fruit et son écrasé de pommes de terre
- Verrine de courges au paprika fumé et lait
de coco..................................................................1.80€

DESSERT :

- Mini bol thaï au saumon confit, crème de
combava et gingembre................................ 1.80 €

(possibilité d’avoir du fromage à la coupe au magasin)

Eclair de Noël crème caramel chocolat et pointe d’exotisme

FESTIF
23.90€ sans le foie gras
MENU

28.90 €

ENTRÉE :

Foie gras mi-cuit (entre 45g et 50g la tranche/personne)
Coquille de St Jacques
PLAT / ACCOMPAGNEMENT

Aiguillettes de Canard et son duo écrasé de pommes de terre
et millefeuille de légumes
DESSERT AU CHOIX :

Tarte Gourmande

(possibilité d’avoir du fromage à la coupe au magasin)

- Verrine à la mousse de betterave et son
acidulé de râpé de pommes...................... 1.80 €
- Mini tarte crème de foie gras couverture
crème de pruneaux....................................... 1.80 €
Plateaux de 24 pièces............................... 28.00 €

4 tarte au Foie gras
4 mini clubs sandwichs colorés aux légumes croquants,
4 blinis saveur de la mer
4 toasts Bérawecka et Foie gras
4 tataki de thon au chutney d’algues et citron confit
4 tartes andouille coco de Paimpol

PLATEAU APÉRITIF
ET SON PLAT : 19€

Pain surprise 60 mini sandwichs
Assortiment rillettes de poissons.......... 33.00 €
Pain surprise 60 mini sandwichs
Assortiment de charcuteries.............. 32.00 €

Photo non contractuelle
Photo non contractuelle

MENU ENFANT
11.90 €

- Filets de volaille panés aux pétales
de maïs
OU
- Cœur de Merlu pané aux pétales
de maïs
Le plat est accompagné de
pommes de terre duchesses

- Verrine de courges au paprika fumé et lait
de coco
- Mini bol thaï au saumon confit, crème de
combava et gingembre
- Mini tarte crème de foie gras couverture crème
de pruneaux
- Mini clubs sandwichs aux légumes croquants
- Aiguillettes de tournedos de Canard sauce au
foie gras et son duo pomme rubinette et son
écrasé de pommes de terre

- Sphère noisette caramel, riz
soufflé, enrobé chocolat, et sa
brochette de guimauves

OUVERT LE 24 ET LE 31 DÉCEMBRE
Retrouvez-nous sur le marché de Redon
tous les samedis
COMMANDES AVANT LE :
19 décembre pour le repas de noël
26 décembre pour le repas du nouvel an

COMMANDES AVANT LE :
Photo non contractuelle

18 décembre pour le repas de noël
25 décembre pour le repas du nouvel an

CONSULTER LA LISTE DE NOS FOURNISSEURS SUR NOTRE SITE INTERNET

Nous sommes Ouverts les 24 et 31, retrouvez-nous aussi sur le marché
de Redon le 24 et le 31 décembre.
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- Bouchée aux ris de veau français,champignons blonds bio aux sommités
de châtaignes. .......................................................................................................................................................................5.90 €
- Tartare de Dorade et Tourteau aux algues de Roscoff et combava,
sa vinaigrette en pipette..........................................................................................................................................6.90 €
- Coquille St Jacques à la Bretonne et ses champignons bio..................... 7.30 €
- Feuilleté de pétoncles au muscadet.....................................................................................................4.10 €

Nous proposons également :

Notre Foie gras maison, 130€/kg (proposons la mise sous vide à la

Tomme d’Arzal bio
Meule d’Arzal bio
Camembert de Normandie AOP(sélectionné par une Meilleure Ouvrière de France)
Curé Nantais de Pornic
La Teignouse de Locoal Mendon
Osso Iraty , brebis,Basque
Montbriac Vallée de L’Ance Pirolles
Comté AOP (15 mois minimum d’affinage)
Timanoix affiné à l’alcool de noix de l’Abbaye de Timadeuc

tranche)

Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

Notre Saumon d’Ecosse «Label rouge» confit et légèrement fumé à la
verticale 73€/kg
Notre terrine de poisson aux algues de Roscoff 36€/kg

- Filet de St Pierre sauce au lait de coco et curry vert....................................................................... 7.90€
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FRANCAISE

Les viandes sont accompagnées d’une sauce au Foie gras et cèpes. (aucun fond déshydra-

- Aiguillettes de canard en tournedos....................................................................8.90 €
- Cuisse de canard confite aux épices douces de Noël (curcuma,
noisettes, figues, amandes, pistaches…).............................................................................6.80 €
- Fondant de poulet et son cœur de magret de canard
au foie gras ........................................................................................................................... 8.90 €
- Caille luculus farcie farce volaille au foie gras (caille désossée)........... 8.90 €
- Pavé de chevreuil, (élevage local de la ferme de Brémelin 56).......................... 9.80 €
- Sauté de chevreuil grand veneur (élevage local de la ferme de Brémelin 56).. 9.80 €

- Ecrasé de pommes de terre, topinambours, châtaignes accompagné de son Millefeuille
de légumes bio de saison .......................................................................................................................................4.20 €
- Pomme fruit Rubinette garnie d’une compotée de pomme/prune/figue/sureau
accompagnée de son écrasé de pommes de terre, topinambours, châtaignes .............4.20 €

- Tarte gourmande, pomme coing amande noix noisette...................................4.10 €
- Eclair de Noël crème caramel chocolat et pointe d’exotisme......................................4.10 €

COMMANDES AVANT LE :

19 décembre pour le repas de noël
26 décembre pour le repas du nouvel an

CONSULTER LA LISTE DE NOS FOURNISSEURS SUR NOTRE
SITE INTERNET

Nous sommes Ouverts les 24 et 31,
retrouvez-nous aussi sur le marché
de Redon le 24 et le 31 décembre.
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