
Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous
notre o�re pour votre événement

➤  à réserver avant 21/12/2020 pour Noël 
➤  et  avant 28/12/2020  pour jour de l’an 

thierry.griveau@bbox.fr

06 63 25 61 95
6, RUE DE L’ÉGLISE - 72450 MONTFORT-LE-GESNOIS

LEBONTRAITEUR.COM

CARTE DES FÊTES
NOËL    JOUR DE L’AN

kit vaisselle rèception du maine 1,50€ ttc par pers. à reservé à recupérer Montfort ou Allonnes 
2 verres 1 �ûte 2 assiettes 1 tasse 1 jeux de couverts

Menu 1
Foie gras maison au sauterne  con�ture �gue / pain d’épice 

Cassolette de boudin blanc tru�é St jacques 
crevette trio de légumes ancien jus de  langoustines 

Filet de chapon sauce morille 
châtaignes,  gratin de pomme de terre / panais / cantal et cépes 

25 € TTC par personne 



CARTE
Foie gras entier maison au sauterne 70€ TTC  le kilo minimun 200g

Entrée :
Saumon fumé label rouge 100gr  /pain baltique 6€ ttc
12 Escargots de bourgogne 8€ TTC
Foie gras maison pain d’épice con�ture �gue 10€ TTC
Cassolette de noix  St jacques  (3)   
Julienne de légumes sauce langoustine  11€ TTC

Plat :
Dos de cabillaud en croûte de lard asperge verte sauce St jacques 10€ TTC
Suprême de pintadeau farcie sauce foie gras 11€ TTC 
Pavé de veau sauce girolles 11€ TTC
Cuisse de canard con�t sauce poivre vert 9€ TTC
Magret de canard sauce pleurotes 10€ TTC 

Garniture aux choix   1€  TTC la pièce :   
châtaignes, gratin dauphinois, fagot d’asperges vertes, pressé de légumes
maraîché, �an de butternut.
Toast salés ou mignardise sucré 1€ TTC pièces sur commande  

Kit vaisselle à reservé 1,50€ TTC à récupérer Montfort ou Allonnes 

NOM :                   Prénom :                       Portable :
Adresse : 
Commande : 

BON DE COMMANDE
Coupon à retourner, daté et signé, accompagné d'un chèque de                                           € TTC à :

LE BON TRAITEUR - 6 rue de l’Église - 72450 Montfort-le-Gesnois

Vous souhaitant bonne réception de cette o�re,
Cordialement,

✂


