
TOUS  NOS  PRODUITS  SONT  FAITS  MAISON  - SELON  ARRIVAGE

St Jacques de Port en Bessin - Normandie
Bar d'Arcachon - Aquitaine

Daurade Royale et Poulpe de Port la Nouvelle - Occitanie
Tourteau de Roscoff - Bretagne Nord

Lotte d'Audierne - Bretagne Sud

TOUS  NOS  PRODUITS  SONT  FAITS  MAISON  - SELON  ARRIVAGE

NOS SPECIALITÉS

NOS PLATS CHAUDS
Le filet de Bar sauvage, écrasé de pommes de terre à
la truffe noire - Estragon et Cerfeuil

Le pavé de saumon Ecossais Label Rouge, carpaccio
de légumes anciens, confits - Pignons de pin.

Le filet de daurade Royale de Méditerranée et son
risotto au potimarron - Copeaux de vieux Rodez

Le Homard Bleu en Navarin - Légumes de saison
À commander pour 2 personnes minimum -

11 €

10€

12€

20€

Prix à la part

Terrine à la lotte ou gambas
Conseillée pour 6-8 personnes en entrée froide

8 €

16€

Saumon fumé maison - Ecossais Label Rouge
Prix au 100GR - Conseillé pour 1 personne

Saumon BIO façon Gravlax
Prix au 100GR - Conseillé pour 1 personne

Carpaccio de saumon - Ecossais Label Rouge
Prix au 100GR - Conseillé pour 1 personne

8.90€

8.90€

3.50€

15€La lotte Bretonne à l'Américaine
À commander pour 2 personnes minimum - Prix à la part

Terrine au saumon ou rascasse
Conseillée pour 6-8 personnes en entrée froide

MENU TRADITION
ENTRÉE FROIDE
Fraîcheur de saumon, roquette et basilic
OU

Fraîcheur de St Jacques - fromage frais et tomate

ENTRÉE CHAUDE
Feuilleté de saumon à l'oseille
OU

Coquille St Jacques à la Normande

PLAT
Le pavé de saumon Ecossais Label Rouge,
carpaccio de légumes anciens, confits -
OU

Le filet de Bar sauvage, écrasé de pommes de
terre à la truffe noire - Estragon et Cerfeuil

Depuis 1920, Petrossian et sa petite boite bleue sont
devenus les symboles d'un produit extraordinaire : 

LE CAVIAR
 Retrouvez en exclusivité dans notre boutique l'ensemble

des produits de la maison Petrossian.
 

Nouveautés 2021 :
 

Caviar à la truffe
Saumon fumé à chaud

Coupe du Tsar
Rillette au Crabe Royal

MENU TENDANCE
ENTRÉE FROIDE
Salade de tourteau et radis croquant/ huile de
Kombucha 
OU

Fraîcheur de St Jacques - fromage frais et tomate

ENTRÉE CHAUDE
Saumon en croûte aux champignons - Cerfeuil
OU

Coquille St Jacques à la Normande

PLAT
Le pavé de saumon Ecossais Label Rouge,
carpaccio de légumes anciens, confits -
OU

Le filet de daurade Royale et son risotto au
potimarron - Copeaux de vieux Rodez

     MENU PRESTIGE

ENTRÉE CHAUDE
  Saumon en croûte aux champignons -

Cerfeuil
OU

Coquille St Jacques à la Normande
OU

Poulpe à la Gallega et Artichauts grillés

PLAT
Le pavé de saumon Ecossais Label Rouge,

carpaccio de légumes anciens, confits -
OU

Le filet de Bar sauvage, écrasé de pommes 
de terre à la truffe noire - Estragon et Cerfeuil

OU

Le filet de daurade Royale et son risotto au
potimarron - Copeaux de vieux Rodez

APÉRITIF 
Au choix page 1

3 tapas
OU

2 verrines

ENTRÉE FROIDE
Salade de tourteau et radis croquant/

huile de Kombucha 
OU

Fraîcheur de St Jacques - fromage frais 
et tomate

OU

Fraîcheur de saumon, roquette et basilic

18 €

20 €

24 €

PROVENANCE DES PRODUITS UTILISÉS POUR LA CARTE TRAITEUR

EN DIRECT DE
LA CUISINE

Aux manettes depuis 10 ans,
Annabelle vous régale chaque
jour de l'année côté traiteur
et depuis peu côté restaurant.
Cette année elle a crée cette
carte traiteur en collaboration
avec Alix Pons Bellegarde
cheffe-chercheuse. 
Avec l’anthropologue Antonin
Pons Braley et leurs enfants,
elle parcourt le monde pour
archiver les cultures culinaires
des régions insulaires et
nordiques. Le couple fonde
en 2021 sa marque « Famille
Pons Bellegarde » et la revue
« Salt Letters » dédiée à
l’univers du sel. Lors de ses
séjours en France, elle livre
régulièrement aux lecteurs de
Centre Presse un journal de
bord aveyronnais de sa
cuisine.

POUR VOUS
SERVIR

Ludovic et Fahima pour les
plus anciens d'entre eux,
Julien, Amélie, Samy,
Nanfadima, Margaux, Chloé,
Juliette... Cette année encore,
ils seront en première ligne
pour vous servir et faire leur
maximum pour que l'attente
soit la moins longue possible.
Un grand merci à eux ! 

Pour accompagner vos plats traiteur, Sergio de la Maison Bras
(élu meilleur sommelier du monde) vous a sélectionné de
nombreuses bouteilles de vin. À découvrir en boutique !


