Pascal
COLAS

Athée sur Cher
02.47.50.29.44
Colastraiteur37@orange.fr

Carte des fêtes de fin d’année
Joyeux noël

Horaires d’ouverture pour les fêtes
Du Mardi 18 au Samedi 22
7H30-19H30
Dimanche 23 et Lundi 24
7H30-18H00
Mardi 25
9H00-12H30
Du Mercredi 26 au Samedi 29
7H30-19H30

Et Bonne année 2019

Dimanche 30 et Lundi 31
7H30-13H30
Fermé les 1e r, 2 et 3 Janvier 2019
7H30-18H00

Nos menus festifs
Menu à 31,00€
Médaillon de foie gras de canard et son petit pain
Chutney de mangues à l’oignon rouge
**********
Douzaine d’escargots de Bourgogne
Ou
Saumon fumé
**********
Brochette de lotte et gambas aux agrumes
**********
Filet de veau au cognac
Ou
Cocotte de ris de veau aux morilles
Champignon farci et écrasé de pommes de terre à la noisette

Menu à 19,50€

Menu à 25,00€

Médaillon de foie gras de canard
et son confit de poires William
**********
Joues de Cabillaud au Chorizo
**********
Filet de canette aux pommes caramélisées
Et son gratin sarladais

Médaillon de foie gras de canard
et son confit de cerises noires
**********
Filet de sandre au Monbazillac
Et risotto aux petits légumes
**********
Caille (désossée) farcie au foie gras
Et mille-feuille de pommes de terre forestier

Buffet froid à 20,00€
(Minimum de 10 personnes)
Salade landaise
Salade de gambas aux mandarines
Médaillon de foie gras et son confit d’oignons
Saumon fumé
**********

Roti d’autruche et Roti de chapon
Terrine de légumes oubliés
**********

Plateau de fromages
**********

Trio de mignardises

io de mignardise

Trio de mini burgers
Poulet à la crème
Pommes de pin

Kinder

La Carte traiteur
Les mises
Rillons cocktail
Mini verrines
Canapés frais

en bouches
0,50€
Duo de crevettes panées
1,30€
Petits fours chauds
0,90€
Mini coquilles
Pain surprise (40 sandwich) 26,00€

1,20€
0,90€
0,80€

Les entrées
Briochette de grenouille
4,50€
Douzaine d’escargots
6,50€
Bouchée aux ris de veau
5,20€
Coquille Saint jacques
6,80€
Bouchée aux fruits de mer
5,00€
Homard à l’américaine 7,50€
Demi-langouste en Bellevue
18,50€
Cassolette de st jacques et gambas aux petits légumes
7,50€
Médaillon de foie gras et son chutney de mangues à l’oignon
7,80€
Les poissons
Brochette de lottes et gambas aux agrumes
9,50€
Filet de sandre au Monbazillac
8,50€
Joues de cabillaud au chorizo
7,50€
Filet de flétan au muscadet
8,00€
Filet de bar au lait de coco
8,50€
Les viandes
Filet de veau au cognac
8,50€
Pavé de biche sauce grand veneur
8,20€
Cocotte de ris de veau aux morilles
9,50€
Caille (désossée) farcie au foie gras
7,90€
Suprême de poularde aux épices douces
8,80€
Filet de canette aux pommes caramélisées
7,50€
Les légumes
au choix pour 1,80€
Poêlée hivernale
Gratin sarladais
Champignons farci
Flan de courgettes
Risotto aux petits légumes
Purée de carottes au cumin
Carottes et panais façon mille-feuille
Ecrasé de pommes de terre à la noisette
Mille-feuille de pommes de terre forestier

Passez commande au plus tard
Le 21/12 pour Noël
Et le 28/12 pour la Saint Sylvestre

Le Charcuterie en fêtes
Les Boudins Blancs
Boudin nature

13,80€/Kg

Boudin forestier

17,50€/Kg

Par 10 kg

12,50€/Kg

Boudin truffé à 2%

22,50€/Kg

Par 20kg

12,00€/Kg

Les galantines et Ballotines
Galantine de faisan

26,50€/Kg

Galantine de volaille

20,50€/Kg

Galantine de canard

22,90€/Kg

Galantine de canard truffée à 2%

28,50€/Kg

Galantine de faisan truffée à 2%

31,90€/Kg

Galantine de volaille truffée à 2%

25,90€/Kg

Suprême de volaille

33,70€/Kg

Ballotine de faisan (500gr)

13,50€ pièce

Ballotine de canard (500gr)

11,50€ pièce

Nos spécialités
Terrine

Rillettes d’oie

23,50€/Kg

de canard

Saumon fumé

57,00€/Kg

Foie gras entier fait maison

A l’orange

115,00€/Kg

Nos Volailles (selon les cours)
Oie
Caille
Dinde
Poularde
Pour rendre
votre volaille plus

Chapon
Pintade

Poulette de Racan
Pintade Chapon

Festive
Nous pouvons vous
proposer une farce
Et une Sauce
Terrine de faisan
Au foie gras
Terrine de boudin blanc
Au foie gras

