BIENVENUE CHEZ CARUDEL TRAITEUR
Menus 2021

4 , avenue Alphonse Legault 35170 BRUZ
Tel 02.99.52.61.35 www.carudel-traiteur.com

Pour information
Bonjour.
Nous vous souhaitons la bienvenue
Voici les menus que nous vous proposons pour 2021. Ceux ne sont
que des exemples. Il est tout à fait possible de varier, voire de
changer les différents plats.
Nos tarifs s'entendent boissons non comprises. Vous trouverez la
carte des boissons à la fin de cette plaquette.
Si vous fournissez les boissons, il n'y aura pas de droit de bouchon.
Tous nos prix comprennent le pain, le café, la vaisselle, le service,
ainsi que les serviettes tissus. Il vous sera demandé 1,95 € par
personne de supplément si vous désirez des nappes tissus.Pour les
personnes invitées au dessert, il vous sera demandé
11,45 € par personne.

Vin d'honneur et cocktails

Vin d'honneur :
Canapés
Pain surprise campagne
6 pièces par personne
Kir pétillant ou Sangria ou Punch ou soupe de champagne
6,90 € TTC par personne vaisselle et service compris sans les boissons
10,45 € TTC par personne vaisselle et service compris avec les boissons

Cocktail proposition N°1
Petits fours chauds
Canapés
Pain surprise campagne
Pain surprise brioché
10 pièces par personne
Kir pétillant ou Sangria ou Punch ou soupe de champagne
11,40 € TTC par personne vaisselle et service compris sans les boissons
14,95 € TTC par personne vaisselle et service compris avec les boissons

Cocktail proposition N°2
Petits fours chauds
Canapés
Pain surprise brioché
Mini verrine verrine d'asperges vertes et fromages frais
(Autre verrine possible)
1 cuillère japonaise
1 wraps
10 pièces par personne
Kir pétillant ou Sangria ou Punch ou soupe de champagne
15,10 € TTC par personne vaisselle et service compris sans les boissons
18,65 € TTC par personne vaisselle et service compris avec les boissons

Menu à 42,45 € (3 plats) et 36,40 € (2 plats)
Duo de saumon frais et fumé à l'estragon crème légère aux aromates
ou
Carpaccio de saumon marinade vanillée
Ou
Frisée aux copeaux d’oie fumée et ses perles de melon
Ou
Tartelette de magret séché émincé de cèpes et crème d'ail
¤¤¤
Trio de poissons sauce ciboulette et son confit niçois
Ou
Dos de cabillaud à la provençale
ou
Filet de sole Bonne Femme
ou
Escalope de saumon au beurre blanc et sa julienne de légumes
¤¤¤
Suprême de pintade aux champignons
ou
Mignon de porc à l’aigre-douce

ou
Brochettes d'aiguillette de canard caramel au vin rouge
ou
Pavé de cerf sauce Grand Veneur
ou
Cuisse de canard aux pêches
¤¤¤
Garniture de légumes
¤¤¤
Salade
¤¤¤
Fromages : voir carte des desserts
¤¤¤
Dessert au choix : voir la carte

Menu à 48,20€ (3 plats) et 41,50 € (2 plats)
Mille feuille de saumon fumé et de saint jacques
Ou
Aumônière de foie gras et ses légumes craquants
Ou
Tatin d'endives au foie gras et caramel d'orange
Ou
Saint Jacques poelées passion vanille
*****
Fine mousseline de saint jacques coulis de langoustines
Ou
Escalope de colin sauce champagne et sa fondue de poireaux
ou
Cassolette de Saint jacques à la bretonne
Ou
Croustillant de cabillaud aux petits légumes
*****
Cailles farcies aux raisins
Ou
Magret de canard aux airelles
Ou
Filet de pintadeau farci au boudin blanc sauce calva
Ou
Confit de canard à la Sarladaise
ou
Dos de cerf grand veneur
*****
Garniture de légumes
*****
Salade
*****
Fromages : voir carte des desserts
¤¤¤
Dessert au choix : voir la carte

Menu à 53,55 € (3 plats) et 46,35 € (2 plats)
Mille feuille de homard et écrevisses pressé de tomates
Ou
Magret à l'orange et asperges vertes
Ou
Foie gras poêlé sur pain brioché et purée de figues
Ou
Salade folle de l'épicurien : saumon fumé, magret et foie gras
*****
Lotte au chorizo, coco de Paimpol et crème d’ail
Ou
Dos de cabillaud en croûte de pistaches citron confit et julienne anisée
Ou
Marmite de poissons aux petits légumes et son jus de coques
Ou
Filet de sandre au beurre blanc et sa julienne de légumes
*****
Pavé de bœuf à la Bordelaise
Ou
Souris d’agneau rôti à l’os
Ou
Noix de veau rôtie
Ou
Gigolette de volaille fermière à l'ail doux et au miel
Ou
Tournedos de filet de canard de barbarie sauce foie gras
***
Garniture de légumes
*****
Salade
*****
Fromages : voir carte des desserts
*****
Dessert au choix : voir la carte

Menu à 57,05 € (3 plats) et 49,30 € (2 plats)
Duo de langoustine et foie gras du sud Ouest, gelée au Coteau du Layon
Ou
Assiette du pêcheur : langoustines, crevettes roses et bulots
Ou
Salade de magrets tièdes aux poires
Ou
Carpaccio de Saint jacques baies roses et citron vert
Ou
Assiette Baltique et ses toasts chauds : poissons fumés
*****
Brochettes de Saint jacques et de lotte sauce homardines
Ou
Lotte et son risotto sauce citronelle
Ou
Cabillaud poché lait de coco, kumbawa, purée de petits pois et légumes craquants
Ou
Cassolette de saint jacques aux petits légumes
*****
Filet de bœuf sauce périgourdine
Ou
Croustillant de canard confit aux cèpes
Ou
Pavé de daguet grand veneur : cerf de 18 mois
Ou
Noisettes de chevreuil purée de betteraves à la famboise
*****
Garniture de légumes
*****
Salade
*****
Fromages : voir carte des desserts
*****
Dessert au choix : voir la carte

Menu à 62,50 € (3 plats) et 53,40 € (2 plats)
Assiette de fruits de mer
Ou
Assiette gourmande du Périgord et ses toasts chauds : foie gras maison, gésiers et magret
fumé
Ou
Aumônière de ris de veau et ses légumes craquants
Ou
Assiette folle au vinaigre de framboise et ses toasts chauds :
Saumon cru mariné à l'aneth, gésiers tièdes, saumon fumé, noix de St Jacques
*****
Filet de rougets aux baies roses
Ou
Trio de poissons au jus de coques : lotte, rouget, flétan
Ou
Lotte à l'américaine et sa fondue de poireaux
*****
Pièce de bœuf sauce périgourdine
(Filet de bœuf)
Ou
Noisette d'agneau sauce moutarde
Ou
Pavé de daguet Grand Veneur : cerf de 18 mois
Ou
Filet de pigeonneau au cassis
*****
Garniture de légumes
*****
Salade
*****
Fromages : voir carte des desserts
*****
Dessert au choix : voir la carte

Carte des desserts
Le Privilège
Le Grand louvre
Bavaroise exotique
Charlotte pêche, poire
Charlotte forestière
le Multi-fruits
Le Capitole
Framboisier
Le Delice Breton
Le Délice caraïbes
Le prestige
Douceur Groseille
Fraicheur Sous Bois
Assiette gourmande
Pièce montée : 3 choux par personne, supplément de 1,10 €
par personne
*Pour des représentations spéciales des pièces montées, il sera demandé un
supplément.

Carte des fromages
Plateau de fromages variés
Ou
A l’assiette avec 3 fromages au choix
Ou
Fromage tiède

Carte des boissons
APÉRITIFS:
Pastis, Porto, Whisky, Kir
3 apéritifs au choix
ou
Sangria ou Punch ou Kir Pétillant
VINS:
EN COURS......

Menu enfant 16,50 €
Crudités et jambon blanc maison
***
Escalope de volaille et ses pommes sautées
***
glace (s'il y a un congélateur dans la salle) ou éclair chocolat
***
Eau et jus d’orange

Nous espérons que nos propositions de menus
vous ont satisfaits.
Nous restons à votre entière disposition pour tout
autre renseignement.

