
Madame, Monsieur,

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

➤  à réserver avant le 20/12/2021 pour Noël
➤  et avant le 27/12/2021 pour le Jour de l’An

thierry.griveau@bbox.fr

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

LEBONTRAITEUR.COM

MENU DES FÊTES
NOËL    JOUR DE L’AN

Repas de Noël uniquement
3 feuilletés chauds

(mini-mu�ns saumon/courgettes, croustilles escargots, mini-quiche)
Foie gras maison, con�ture de �gues/pain d’épice

Ballotin de caille bardé farci aux asperges sauce girolles
Flan de légumes aux cèpes et marrons

Finger de ratte du Touquet et grana padano

23 € TTC par personne



CARTE des fêtes de Noël et Jour de l’An

NOM :                   Prénom :                       Portable :
Adresse : 
Plats choisis :       Nombre de personnes : 

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,

✂

Foie gras entier maison au sauterne : 70 € TTC le kilo (minimun commande 250 g)
ENTRÉES

Saumon fumé label rouge 100 g / pain baltique : 6 € TTC
12 escargots de Bourgogne : 8 € TTC

Tourte de riz de veau et foie gras mesclun de salade
et copeaux parmesan : 7 € TTC

Foie gras maison pain d’épice con�ture �gue : 8 € TTC
3 noix st-jacques julienne de légumes sauce langoustine

dans un pain de campagne rond : 11 € TTC

PLATS
Dos de cabillaud en croûte de lard asperge verte sauce st-jacques : 10 € TTC

Suprême de pintadeau farci sauce foie gras : 10 € TTC
Pavé de veau sauce girolles : 10 € TTC

Cuisse de canard con�te sauce poivre vert : 10 € TTC

GARNITURE AU CHOIX : 1 € TTC la pièce
Châtaignes, gratin dauphinois, fagot d’asperges vertes,

gratin de panais aux cèpes, lingot de polenta rôti
Toasts salés ou mignardises sucrées : 1 € TTC pièce (sur commande)

Menu Jour de l’An uniquement
Apéro : mini-tartelettes salées 4 pièces chaudes 

(foie gras, st-jacques, poivrons piment d’espelette, crevettes aux légumes con�ts)
Foie gras maison / marmelade de �gues

St-jacques et rouget petits légumes sauce homard dans un pain de campagne
Mini-rôti de chapon aux morilles gratin/châtaignes

Déli’praliné nougat coulis de framboise

30 € TTC par personne


