Menus
de fêtes de fin d’année

2020

Epissure
Arzano

02 98 71 57 03
www.facebook.com/EpissureArzano

Pour Noël, réservations jusqu'au 15 inclus, et pour la Saint-Sylvestre jusqu'au 20 décembre inclus.

Menu à 17,50 €

Menu à 22,50 €

- Religieuse de tomate farcie de sa rillette de poisson
ou Flan de carotte au chèvre parsemé de chips de parmesan

- Tartare aux deux saumons ou Trio de verrines
surprise

- Caille entière rôtie à la moutarde et au miel ou Papillote - Magret de canard sauce fruits rouges ou Rôti de
lotte à la bière et au pain d'épices
de cabillaud à l’orange
Accompagnement : Gratin dauphinois ou Muffin de légumes

Accompagnement : Printanière de légumes rôtis (carotte,
chou fleu, pommes de terre hérisson)

Bouchées apéritives salées,
entièrement faites maison (sur plateau
- minimum de commande : 20 pièces)

Verrines (1,40 € l'unité)

- Palmier de caviar de poivrons et sa crème de chorizo
- Cupcake gorgonzola noix
- Choux garnis
- Samoussas aux légumes
- Blinis de blé noir (rillettes de la mer, houmous, guacamole)

Et aussi houmous, rillettes de la mer, salades fraîches,
soupes et veloutés...
N'hésitez pas à faire part de vos envies à l'équipe en
magasins !

Mignardises (1,20 € l'unité)

- Tartare d'avocat et saumon citronné
- Crumble de foie gras au pain d'épices
- Tiramisu salé chèvre, pesto, tomate séchée

• Trio surprise de verrines = 7,50 €
Voilailles fermières prêtes à cuire de Yann • Tartare aux deux saumons = 9 ,00€
PLATS
Bidan, Priziac (56)
• Crumble de légumes crème fromagère =
Date limite de commande : Dimanche 16
10,90 €
décembre
• Caille entière moutarde et miel = 10,90 €
Poulets = 12,60€ /kg
• Papillote de cabillaud à l’orange = 11,90 €
Pintades = 14,40€ /kg
• Rôti de lotte à la bière et pain d’épices =
Pigeonneaux = 7,20€ pièce
13,90 €
Poulardes = 19,30€ /kg
• Magret de canard, sauce fruits rouges = 14,90 €
Chapons = 22,90€ /kg
ACCOMPAGNEMENTS
Dinde = 21,40€ /kg
Autres viandes spécifiques sur commande • Gratin dauphinois = 3,80 €
: Agneau, veau, boeuf, porc de la boucherie • Muffins de légumes = 3,80 €
• Printanière de légumes rôtis = 4,80 €
Montfort du Faouët

CÔTÉ BOUCHERIE

Et aussi :
Huîtres de Merrien (7,20€ le kg)
Foie gras cuit par nos soins (prix en
magasin)

A LA CARTE !

ENTRÉES
• Flan de carotte au chèvre
et ses chips de parmesan = 5,50 €
• Religieuse de tomate farcies
à la rillette de poisson = 6,50 €

DESSERTS GLACÉS DE
QUERRIEN, GAEC STANG REO
Sur commande uniquement
• Bûches glacées : 6 pers. = 15,40€ / 8 pers.
= 20,50€ / 12 pers. = 30,70€
vanille / caramel beurre salé, passion
/ framboise, pommes caramélisées
/ vanille, Poire / chocolat feuilleté, 3
chocolats.
• Entremet 3 chocolats pâtissier : 3,20€ /

personne
• Omelette norvégienne : 2.70€ / personne

CÔTÉ CREMERIE

Composez votre plateau fromage.
Sans oublier les plateaux charcuterie et
plateaux raclette (voir formules détaillées
au magasin)

IDÉES CADEAUX

Corbeilles de fruits et paniers garnis :
pommes, poires, kiwis, litchis, fruits de la
passion, ananas, mangues… Corbeilles de
10 à 20€
Pour les fêtes, nous vous confectionnons
des paniers garnis de fruits et produits
locaux !
À chacun ses goûts, ses envies et son
budget , venez passer commande au
magasin !
Ex : Confitures et caramels d’Arzano,
tartare d’algue « Farfad’Algues », pestos «
des Fruits des Fleurs », bières artisanales,
rillettes et pâtés, tisanes, miel, chocolats,...
ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES !

L’Hermine
Baye

02 98 96 81 98

Commandes jusqu’au 22 décembre

Menu à 29 €
Entrée
Terrine de foie gras et confiture de figues

Plat
Saint-Pierre poêlé et mousseline de patates douces

Dessert
Dôme chocolat coco et coeur mangue

Glace de la ferme
Clohars-Carnoët

06 60 67 43 20

BÛCHES GLACÉES
6/7 parts : 17 € - 8/10 parts : 20 €
Poire / Caramel

Crème Glacée au caramel salé sur un lit de sorbet poire, morceaux de caramel

Chocolat / Framboise

Crème glacée chocolat et sorbet plein fruit framboise avec un cœur de billes de gaufres enrobées de chocolat blanc .

Passion / Framboise

La fraicheur du Sorbet plein fruit passion sur un lit de sorbet Framboise

Fraise / Yaourt

Sorbet plein fruit à la fraise, sur une GLACE au Yaourt, coulis de fruits rouges

Speculoos / Palet breton

Crème glacée spéculoos , cœur de brisures de biscuit spéculoos sur une crème glacée au palet breton

Caramel cacahuètes / Vanille de Madagascar
Crème glacée caramel cacahuète salée sur une crème glacée vanille de Madagascar

BÛCHE MI-BISCUIT MI-GLACée, ENTRE LA BÛCHE
GLACÉE OU BÛCHE PATISSIèRE

6/7 parts : 21 €

Pistache / Fraise-Rhubarbe

Crème glacée à la pistache sous un sorbet acidulé fraise-rhubarbe enrobé d'un onctueux biscuit joconde

Coco / Mangue

Sorbet mangue sur une crème glacée à la noix de coco enrobée d'un moelleux biscuit joconde

Sans oublier les verrines individuelles…
Commandes jusqu’au 12 décembre

Les volailles
de coat-savé
Moëlan-sur-mer

02 98 39 76 19

Canards : 9,20 € le kilo
Canettes : 9,20 € le kilo
Chapons : 16,00 € le kilo
Coqs : 7,50 € le kilo
Dindes : 12,40 € le kilo
Pigeons : 17,20 € le kilo
Pintades : 9,70 € le kilo
Poulardes : 15,00 € le kilo
Poules : 6,50 € le kilo
Poulets : 8,70 € le kilo
Filets de canard ou canette : 24,00 € le kilo
Cuisses de canard ou canette : 12,00 € le kilo
Filets de chapon : 25,00 € le kilo
Cuisses de chapon : 17,00 € le kilo
Filets de dinde : 22,00 € le kilo
Cuisses de dinde : 13,00 € le kilo
Cuisses de poulet : 10,50 € le kilo
Blancs de poulet : 22,00 € le kilo
Cuisses de pintade : 12,00 € le kilo
Suprêmes de pintade : 24,00 € le kilo
Abats de volailles : 10,00 € le kilo
Foie gras de Lignol : 109,00 € le kilo
Terrines variées en pots de 130 gr : 4,00 € le pot
Ventes du 18 au 30 décembre
Vente à la ferme toute l’année le mercredi de 9h à 11h30 et les jeudi et vendredi après-midi
de 14h à 17h

L’auberge de toulfoën
Quimperlé

02 98 96 00 29
auberge.toulfoen@wanadoo.fr

MENU N°1 à 23 € (1 entrée + 1 plat)
Entrée

Assiette de la mer : saumon fumé, crevettes, tartine aux rillettes de tourteaux, crème légère ciboulette et
mayonnaise maison

Plat

Fondant de porcelet entouré de purée de potimarron au gingembre dans son feuilletage pur beurre sauce
forestière et son flan de champignons

MENU N°2 à 30,50 € (2 entrées + 1 plat)
Entrées

- Foie gras de canard maison aux baies roses et sa pomme poêlée au yuzu
- Brochette de St Jacques sauce safrannée et son feuilleté aux petits légumes

Plat

Suprême de pintade rôtie sauce forestière accompagné de sa tarte basquaise et son flan de champignons

Assortiment de quatre amuses bouches : 5 €
Entrées

- Andouille et champignons au crumble de parmesan : 6,20 €
- Brochette de gambas sauce armoricaine et son feuilleté à l’effiloché de poireaux : 9€
- Cassolette de St Jacques à l’éffiloché de poireaux : 8€
- Foie gras de canard maison aux baies roses et sa pomme poêlée au yuzu : 6,50€

Plats

- Fondant de porcelet, purée de potimarron au gingembre, feuilleté pur beurre
sauce forestière et flan de champignons : 12€
- Filet mignon de porc sauce forestière, purée à l’huile d’olive aillée : 10,50 €
- Suprême de pintade rôtie, sauce forestière, tarte basquaise et flan de
champignons : 12 €
- Poisson du jour au beurre blanc et ses petits légumes : 10,50 €
- Tarte fine aux légumes de saison et comté (Potimarron, poireaux, ...etc) taille
33 cm : 10,50 €
- Brochette de St Jacques et velouté au safran et croustillant de petits légumes : 14,50 €

Desserts

- Tarte aux poires au croquant de caramel : 3,50 €
- Duos de crèmes vanille et chocolat : 3,50 €
- Verrine de citron meringué et crumble : 3,50 €
- Kouign Amann caramel au beurre salé maison : 3,50 €

Uniquement sur
réservation, le plus tôt
possible (24h minimum
avant)
Les plats sont à retirer
entre :
- 17h30 et 19h les
vendredi et samedi soir,
- 10h30 à 12h les samedi
et dimanche midi

La coulée Douce
Quimperlé

02 98 35 11 27
guillsyl@hotmail.fr

Mise en Bouche au choix
Fraîcheur de Saint-Jacques Ou Fraîcheur de Foie Gras et Compotée de Poires

Verrines apéritives à 4€
- Rillettes de maquereaux au poivre de séchuan et baies roses
- Rillettes de thon au curry

Entrée à 7 €
- Noix de Saint-Jacques poélées sur risotto crémeux à l’encre de seiche

Plat à 12 €
Suprêmes de caille aux champignons sauvages Purée de potimarron aux châtaignes,
pommes de terre grenailles rôties

Desserts à 6,50 €
- « Goutte d’agrumes » (Crémeux orange-citron, enrobé chocolat noir et marquise
pralin-chocolat)
- « Le coco-Choco » (Mousse chocolar noir, crémeux de noix de coco et cheesecake
chocolat blanc)

Foie gras à 69 €/kg
Ballotine de 250-300g (5 personnes) ou de 550-600g (10 personnes)

Présents le 24 et le 31 décembre de 11h à 18h. Merci de nous indiquer l'horaire approximative
de votre passage.
Ces plats, s'ils sont pris le 24, pourront être servis sans problème le 25.

l’Ardoise Bistrot
Quimperlé

02 98 96 10 70
lardoisebistrot29@gmail.com

Commandes avant le 22 décembre

La Box Apéritif dînatoire
à 12,50€
Assortiment de 5 bouchées gourmandes
- Saumon fumé aux agrumes, fromage frais et raifort
- Espuma de Foie gras, figue et balsamique
- "Ceviche" de St Jacques au Yuzu
- Chou sarrasin, crémeux de potimarron aux épices
- Crevettes marinées, mangue et chorizo

Suprême de pintade fermière truffé
à 14,50€
Pommes de terre grenailles rôties, champignons et légumes

Chèvre frais au sésame, Confit de pomme
et mesclun à 6,50 €
Formule Box + plat + fromage à 32€
Foie Gras mi-cuit : Chutney Ananas au
pain d'épices 7,50€/100gr

Commandes avant le 29 décembre

La Box Apéritif dînatoire
à 12,50 €
Assortiment de 5 bouchées gourmandes
- Saumon fumé aux agrumes, fromage frais et raifort
- Espuma de Foie gras, figue et balsamique
- "Ceviche" de St Jacques au Yuzu
- Chou sarrasin, crémeux de potimarron aux épices
- Crevettes marinées, mangue et chorizo

Quasi de veau rôti en basse température
: Pommes de terre grenailles et légumes,
sauce au poivre vert à 13,50 €
Poisson du moment poêlé : Pommes de
terre grenailles et légumes, coulis de
crustacés à 13,50 €
Trio de dessert à 7,50 €
- Riz au lait Vanille, confit exotique
- Crémeux chocolat-caramel au beurre salé
- Chou citron-citron vert

Formule Box + plat + fromage à 32€
Foie Gras mi-cuit : Chutney Ananas au pain
d'épices 7,50€/100gr

French Popote
Quimperlé

02 98 09 95 99

Menu à 29,90 €
Entrée

Foie gras de canard et son confit d’oignons
ou Trio de saumon (gravlax, tartare de saumon, rillettes de saumon fumé)

Plat

Mini rôti de chapon et sa sauce aux cèpes
Gratin dauphinois et poêlée de marrons et champignons
ou Cassolette de la mer à la sauce au champagne
(Coquilles St Jacques, gambas et joues de lotte)
Risotto aux champignons et flan de potimarron

Dessert

Bûche pâtissière poire chocolat
ou Verrine bretonne (Pommes poêlées, caramel au beurre salé, speculoos, crème de
mascarpone)

Amuse bouches (5 pièces) supplément de 3,90 €

Retrait des commandes le 23 et 30 de 18h à 20h30 et le 24 et le 31 de 10h30 à 12h.
Commandes avant le 20 et le 27.

nova

Quimperlé

09 53 41 81 93
lebistro.tour@gmail.com

Entrées
Velouté de potimarron, foie gras, châtaignes - 6 €
Saumon mi-cuit, menthe, coulis Mojito - 7 €
éclair au foie gras, caramel de vin rouge épicé - 8 €
Fraîcheur de tourteau, aneth, pamplemousse - 8 €
Bocal homard bleu, légumes croquants, algues - 10 €

PLats
Poularde au cidre - 11 €
Saint-Jacques de crustacés - 12 €
Turbot au beurre breton - 15 €
Bar au champagne - 12 €
Ravioles aux cèpes et truffes - 10 €

douceurs confinées
Choux, macaron, croustillant, crème, fruit - 6 €
N°1 : Framboise, pistache, citron
N°2 : Pomme, caramel, cidre
N°3 : Chocolat, poire, vanille

Commandes du 23 au 31 décembre

La Raffineriz
Quimperlé

07 69 07 17 29
laraffineriz@gmail.com

Menu à 20 €
PLATEAU (15 pièces) pour une personne
- 3 california rolls au foie gras, confit de figue et oignons frits
- 3 makis à la noix de St Jacques, fromage frais, citron vert et ciboulette
- 2 salmon rolls et crème Yuzu
- 4 spring rolls au homard, carotte au kari gosse et feuille de shiso
- 1 sushi nigiri magret de canard et mangue
- 1 sushi nigiri à la truite fumée et pomme verte
- 1 sushi nigiri surprise (selon arrivage)

Pour Noël : Réservation obligatoire jusqu’au mardi 22 décembre.
Pour le Nouvel An : Réservation obligatoire jusqu’au mardi 29 décembre.

La Toque Bretonne
Quimperlé

09 66 95 38 56

LA DINDE DE NOËL
Elle est à 6€TTC/kg et fera 4 à 6 kg !
Très simple à cuisiner, nous vous conseillons de la faire bouillir 1h30 dans un
grand volume de bouillon, puis de la farcir et de la cuire 1h au four à 180 degrés !
Vous pouvez également composer votre coffret de Noël avec la gamme d'épicerie
fine de La Toque Bretonne avec celle de la fromagerie La Laiterie des Halles à
Quimperlé.
Sélectionnez vos produits dans les deux boutiques, nous vous les emballons, vous
n'aurez plus qu'à les offrir !"

Réservez la en boutique avant le 17 décembre et venez la chercher le 23 ou 24 décembre!

l’Assiette gourmande
Riec-sur-Bélon

09 67 30 87 54
assiette-gourmande29@orange.fr

Plateau de fruits de mer (tout prêt)
37€ /personne
Foie gras mi-cuit au torchon
9,80 € / les 100g
Suprême de chapon aux morilles et vin
jaune et ses accompagnements
22 € la part

Commandes au plus tard le jeudi 17 au soir pour le 24 et 25 décembre.

Nous vous souhaitons à
toutes et tous

de bonnes fêtes
de fin d’année !

