MENU DE FÊTES
de Fin d’Année
- Édition 2020 -

Noël & St Sylvestre

Les Apéritifs

(prix à l’unité)

Cocon de
crevettes

Panier de crevettes
aux petits légumes

Crevette pop-up aux
saveurs japonaises

0,90€ ttc

0,80€ ttc

Brochette de
crevette panée

Brochette de poulet
yakitori sésames caramel

0,86€ ttc

0,82€ ttc

0,88€ ttc

Mini cannelé chorizo
et piment d’espelette

Mini coquille au
beurre persillé

Sucette de rouget en
chemise de
pomme de terre

0,60€ ttc

1,60€ ttc

0,98€ ttc
Brochette de poulet
sauce sweet chilie

0,86€ ttc

Planche «Apéro Time»

Roulés galettes

33,00€ ttc

0,60€ ttc

de 4 à 6 personnes

Box de canapés salés (34 pièces) :

23€80

À conserver entre 2° et 4°
et à consommer dans les 48h
Certains produits sont surgelés,
ne pas recongeler.

ttc

(TVA à 10%)

*photos non-contractuelles

Les Hors d’oeuvres

(au choix)

Fraîcheur de crâbe
et tartare de légumes

Hors d’oeuvre
+ Entrée
+ Plat
30€00 + Dessert
ttc
(TVA à 10%)

Noix de St Jacques
façon tartare et sa roquette

OU

Les Entrées

Fraîcheur foie gras et
compotée de poire

OU

(au choix)

Brochette de Saint Jacques
au lard, riz sauvage, sauce
champagne
(chaud)

Tourte canard
champignons forestiers
(chaud)

Pour 5 menus
achétés

OU

1 tranche de Foie gras et sa
compotée d’oignons, toasts
sarasin
(froid)

1

bouteille de
Bordeaux Rouge
Coquille Saint-Jacques
et fruits de mer
(chaud)

OFFERTE

OU

*photos non-contractuelles

Les P lats

(au choix)

Filet de saumon
snacké curry

Pavé de selle d’agneau
sauce pesto verde

Filet de st Pierre
sauce minestrone

OU

Pavé de Kangourou
sauce bordelaise

OU

Tournedos de magret
farci au foie gras

Mini rôti de chapon,
sauce morilles
OU

OU

Garnitures au choix :

Écrasé de pomme de terre au foie
gras & Pommes Pink Lady et son
coulis de fruits rouges
OU

Flan butternut & Brochette de
pommes de terre grenaille

OU

Riz safrané & Poêlée
d’antan au cèpes

*photos non-contractuelles

Les Desserts «Dômes»

(au choix)

Menez Du,
La montagne noire

La Banquise Exotique

Le Boule Enchantée

(Vanille-ananas)

(fraise-mûre)

OU

(chocolat-praliné)

OU

Nouveau
2020

té

Menu « Petit Lutin »

4€99

Feuilleté Ourson
Jambon-Fromage (90g)

ttc

(TVA à 10%)

Moelleux
au chocolat

+

+

Pommes dauphines

*photos non-contractuelles

Toute l’équipe du Zest Traiteur
vous souhaite
de

Joyeuses Fêtes

Pour vos réservations :
Merci de passer
commande
Avant le 19 décembre
pour le réveillon de
Noël
Avant le 23 décembre
pour le réveillon de la
St Sylvestre

Quantités limitées

Il n’y en aura pas pour tout
le monde !

Retrait des
marchandises :
Pour le réveillon de Noël
Le 24 décembre
de 10h00 à 17h00

Livraison des commandes :
Livraison gratuite
Pour un minimum de 90€ d’achat
dans l’ensemble du Morbihan
24 & 31 décembre 2020
entre 9h30 et 17h00

Pour le réveillon de la
St Sylvestre
Le 31 décembre
de 10h00 à 17h00

Livraisons et retraits en respect avec les gestes barrières.
En raison de la crise sanitaire, seule cette carte réservée aux particuliers sera
disponible pour la période du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
5 rue de Bodavellec - Remungol 56500 EVELLYS
02.97.60.96.54
mail : lezesttraiteur@yahoo.fr
site web : http://www.auxplaisirsduzesttraiteur.fr

