
         Menu enfant à 9,  50   euros 

          * Briquette jus de fruit

          * Médaillon de canard 

          * Aiguillette de poulet à la crème /pomme sautées 

          * kinder surprise 

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

          Menu à 20,50 euros 

           * Filet de dorade  grillée  sauce oseille 

           * Filet de caille  sauce raisins 

           * Mini gratin et poêlée  automnale

           * Assiette 3 fromages et sa salade 

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

     Menu à 24,90 euros 

          * Feuilleté de la mer 

          * Corolle de sole sauce oseille    

          * Mini rôti de chapon  crème forestière 

          * Mini gratin et poêlée  automnale 

          * Assiette 3 fromages et sa salade 

 

 

Agnès  et  Thierry

      Vous proposent

         pour vos 

 menus de fêtes 

 Date fin de commande  

Noël   « dimanche   18 /12 /22 »

Jour de l’an « dimanche 25 / 12 /21 »

 le retrait des commandes sera pour

le samedi 24 à 16 h et le  25   à 10h 

et le samedi 31 à 10 heures   



Apéritif

*Pain surprise festif  50 ps                                  26,90 € /ps

 (  saumon fumé ,rilettes de st jacques et de crabe  , jambon de vendée , fois gras  )

 Entrées :                                                            prix à la part

*Assiette de la mer ( crumble de truite– crevettes - saumon fumé ) (1)  6,80 €

*Croustade d'escargots / champignons (1)                     5,60 €

*Tourte riz de veau , cèpes , foie gras  (1)                     5.60 €

*Feuilleté de la mer ( st jacques , moules , crevettes )      5,60 €      
(1) jeunes pousses de salade et tomates marinées  

Poissons :                                                           prix à la part 

*Corolle de sole farcie st jacques          ( 1 et 2 )            6,80 €

*Filet de dorade grillé                       (1 et 2 )       7,80 €

*Poêlée de queues de crustacés            (1 et 2)              7,80 €

*Dos de loup de mer poché                 (1 et 2 )            7,40 €

 (1 et 2 ) sauce oseille et sa timbale de riz aux poireaux   

Viandes :                                                      prix à la part  

*Mini rôti de chapon sauce forestière      7,20 €        

*Magret de canard  sauce framboise                          7,40 €

*Filet de caille    sauce raisins                      7,40 €

*Pavé de filet de cerf  sauce bordelaise                      7,80 € 

*Filet mignon de veau sauce normande                     7,80 € 

*Boudin blanc aux morilles et ses pommes cuites        5,80 €

Légumes                                                        prix à la part  

*Mini gratin pomme de terre  et   poêlée automnale        3,40€     

Desserts     :                                                           prix à la part  

*Assiette fromages/salade (brie -comté -chèvre chaud  )  3,50 €

*Craquant chocolat et sa crème                                   3,20 €

*Sablé mangue                                   3,20 €

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

      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 2023   

               santé  -  bonheur et solidarité 

                    Agnès et Thierry 

    votre marché « la genestozienne » 0251348726

      www .traiteur-ordonneau .com  et facebook



                                  

       

     

              

                          

                                      

                 

                  


