
Saumon fumé Maison
Filet de Saint-Pierre, sauce beurre blanc 

Caille désossée au foie gras
Gratin Dauphinois

Poêlée de champignons

*****
6, Rue Jean Marie Savatte

35260 CANCALE

Tél :  02 99 89 60 29

Pour vos repas de fêtes de fin d’année

Isabelle Lallemant
Philippe Berlan
Julien Lenoël

Toute l’équipe Viabif
Vous souhaites de bonnes fêtes de fin d’année

Et vous remercie de votre confiance !

Spécial Traiteur

2021/2022

Foie Gras de canard Maison
Pavé de bar  en écaille de pomme de terre, sauce champagne

Filet de pintade farci aux girolles
Gratin Dauphinois
Julienne de légumes

36,90€

49,90€1/2 Langouste Parisienne Maison
Dos de cabillaud à la fondue de poireaux

Filet de bœuf aux  3 poivres
Pomme fruit à la gelée de groseilles

Gratin Dauphinois

Propositions de Menus

29,90€



Apéritifs

- Pain surprise charcutier Maison (8 personnes) .……….39,90€ pièce
- Pain surprise poissons Maison (8 personnes) …………45,90€ pièce
- Petits fours chauds ………………………………..43,80€ le Kg
- Assortiment de canapés froids ……………………….0,95€ pièce
- Assortiment de Brochettes Yakitori ………………….1,00€ pièce

Entrées Froides

- Saumon fumé Maison (Ecossais) ……………………69,90€ le Kg
- 1/2 Langouste Parisienne Maison..………………….19,90€ pièce
- Terrine de poisson Maison ……………………….....36,90€ le Kg
- Foie gras de canard Maison ……………………….116,80€ le Kg
- Galantines de volailles aux choix……………………33,00€ le Kg

Entrées Chaudes

- Praires farcies Maison ……….. ……………….8,50€ la douzaine
- Escargots farcis Maison .. …………………… ..7,50€ la douzaine
- Dos de cabillaud à la fondue de poireaux……………..8,90€ la part
- Filet de Saint-Pierre, sauce à l’oseille ou beurre blanc …9,90€ la part
- Pavé de bar en écaille de pommes de terre, 
  sauce champagne ………………………………...…9,50€ la part
- Filet de bar avec peau, sauce beurre blanc…………….9,90€ la part
- Bouchée à la reine Maison…………………………..7,40€ la pièce
- Boudin blanc nature Maison..….………………… ...19,90€ le Kg
- Boudin blanc truffé Maison……………………..…..49,90€ le Kg
- Coquille Saint-Jacques à la Bretonne ……………..….7,80€ la part

Plats Cuisinés

- Suprême de chapon, sauce au cidre…..……………….9,90€ la part
- Tournedos de bœuf, sauce aux poivres Maison………..19,90€ la part
- Caille désossée farcie au foie gras…………………. ...9,90€ la part
- Filet de canette farci au foie gras.………….……...…8,90€ la part
- Suprême de pintade au cidre…………...…………….8,90€ la part
- Filet de pintade aux girolles…………………………9,90€ la part
- Pintadeau à la normande … ..………………………8,90€ la part

Légumes

- Gratin de petits légumes ………………………….2,00€ la pièce
- Pomme de terre Sarladaise ………………………….8,70€ le Kg
- Pomme fruit à la gelée de groseilles Maison………....0,95€ la pièce
- Julienne de légumes Maison ……………………........6,60€ le Kg
- Poêlée de champignons (cèpes,girolles) Maison..….…..19,80€ le Kg
- Gratin Dauphinois……………………………….2,00€ la pièce
- Pommes Dauphines (par 5)………………………...2,50€ la part


