
         Menu enfant à 7,  50   euros 

          * Briquette jus de fruit

          * Médaillon de canard 

          * Aiguillette de poulet à la crème /pomme sautées 

          * kinder surprise 

       **********************************************************

          Menu à 16,90 euros 

           * Filet de bar à l'aneth et sa julienne 

           * Escalope de caille sauce raisins 

           * Mini gratin et poêlée de champignons frais

           * Assiette 3 fromages et sa salade 

********************************************************

     Menu à 22,90 euros 

          * Tatin de foie gras  façon landaise 

          * Brochette de st jacques  et sa garniture 

          * Mini rôti de chapon  crème de marrons  

          * Mini gratin et poêlée  de champignons frais 

          * Assiette 3 fromages et sa salade 

 

 

Agnès  et  Thierry

      Vous proposent

         pour vos 

 menus de fêtes 

 Date fin de commande   

Noël   «   samedi  19.12.20

Jour de l’an « samedi 26.12.20 »

 le retrait des commandes sera pour

le jeudi  24 à 16 h et le vendredi 25  à 11h 

et le jeudi  31 à 10 heures   



Apéritif

 *Mise en bouche chaude  (5ps )                 3,40 €                 
( feuilletés escargot et st jacques , quiche comté , beignet de crevettes, mini brochette poulet  )  
*Pain surprise festif  50 ps                   23,90 € /ps                

 ( tataki de thon , saumon fumé ,rilettes de st jacques , jambon de vendée , fois gras  )

 Entrées :                                                            prix à la part

*assiette de la mer ( terrine crevettes / st jacques - saumon fumé ) (1)  4,80 €

*feuilleté st jacques et crevettes  (1)                             4,90 €

*Tourte rossini ( bœuf , foie gras , champignons ) (1)     4.90 €

*tatin de foie gras  façon landaise ( magret  fumé )  (1)  5,70 €      
(1) jeunes pousses de salade et tomates marinées  

Poissons:                                                            prix à la part 

*brochette de st jacques  (6 ps )  ( 1 et 2 )                     6,80 €

*Filet de bar grillé                   (1 et 2 )               6.60 €

*corolle de sole aux st jacques    (1 et 2 )                     5,80 €

*pavé de sandre poché              (1 et 2 )                     6,60 €

 (1 et 2 ) sauce oseille et julienne  

Viandes :                                                      prix à la part  

*mini rôti de chapon  crème de marrons       6,20 €

*filets de caille pôelés  à l 'estragon              5,80 €       

*tournedos de canard  sauce poivre vert                     6,40 €

*fricassée de pintade    sauce morilles              6.40 €

*filet mignon de sanglier sauce bordelaise                  6,80 €

Légumes                                                        prix à la part  

*mini gratin pomme de terre foie gras /marrons  et  tomates cerise 
en grappes  a la provençale                                       2,90€

Desserts     :                                                           prix à la part  

*assiette fromages/salade (brie -comté -chèvre chaud  )  2,80 €

*tablette chocolat mandarine                          2.80 €

*passion des iles                                   2,80 €

       *************************************************************

      Pour info :  en cas de rupture de produits chez nos 
fournisseurs ,et  sans autres possibilités d’ approvisionnement , 
nous serions dans l’obligation de les retirer de la carte .  Les autres 
demandes spéciales seront étudieés selon les nombres , aucune 
commande ne sera prise par téléphone   

                                  Merci pour votre compréhension 

      *************************************************************

  Nous vous remercions de votre confiance et nous 

  vous souhaitons de  joyeuses fêtes de fin d'année et 

                         pour 2021   

               santé  -  bonheur et solidarité 

                    Agnès et Thierry 

    votre marché « la genestozienne » 0251348726

      www .traiteur-ordonneau .com  et facebook



                                  

       

     

              

                          

                                      

                 

                  


