
OUVERT  LE 24 
ET LE 31 DÉCEMBRE
Retrouvez-nous sur le 
marché de Redon tous 
les samedis
COMMANDES 
AVANT LE :   
19 décembre pour le 
repas de noël
26 décembre pour le 
repas du nouvel an

- Verrine de courges aux épices douces, 
et petits légumes .......................................1.80€

-  Mini bol thaï au saumon confit, 
crème de combava et gingembre ............1.80 €

- Cuillère de Tataki de thon aux algues 
de wakamé et perles de citron ................1.80 €

- Verrine à la mousse de betterave et son 
acidulé de râpé de pommes  ...................1.80 € 

-  Verrine de petits pois à l’huile de noisette, 
nuage à la menthe ....................................1.80 €

- Cuillère de Tartare de crabes aux algues 
de Roscoff .................................................1.80 €

- Tartelette de crème de Foie Gras,
 et sa crème de pruneaux ........................1.20 €

- Tartelette de Rond de gîte fumé 
à la crème de  Roquefort ..........................1.20 €

- Makis de poisson, légumes avec petite 
sauce d’accompagnement, le coffret de 9 
..................................................................... 9.00€

- 12 mini burgers à la viande fumée 
séchée et confit d’oignons...........11.90 €
Juste à tiédir…un vrai petit délice !

NOS AMUSE-BOUCHES

ENTRÉE :
- Cassolette de Noix de St Jacques, chair de Tourteau, Lotte 
 (St Jacques Bretonne, Normande ou d’Ecosse suivant arrivage) au Chardonnay et 
petits légumes bio.

PLAT AU CHOIX :
- Tournedos de filets de Caille de Chanteloup
OU
- Fondant de poulet farci à la poire caramélisée et pain d’épices 

ACCOMPAGNEMENT :
Ecrasé de pommes de terre, topinambours, châtaignes  
et son Millefeuille de légumes bio de saison

FROMAGE :
Les 3 fromages : Comté AOP affiné 24 mois, Timanoix, Camembert AOP

DESSERT  AU CHOIX :
Eclair aux couleurs de Noël : pommes, crème chocolat caramel au crumble de 
blé noir
OU
Macaron gourmand à la verveine citronnée et fruits exotiques

ENTRÉE AU CHOIX :
- Terrine de Saumon et Lieu noir aux algues de Roscoff, curry marin et mire-
poix de poire de terre, Pannequet de Saumon confit, Blinis et petite crème aux épices.
OU
- Tartare de Dorade Royale bio et Tourteau aux algues 
  de Roscoff et combava, sa vinaigrette de fanes de carottes bio en pipette

PLAT AU CHOIX 
- Aiguillettes de canard en tournedos 
OU
- Suprême de pintade farci à la volaille, éclats de châtaignes et trompette 
de la mort 
OU 
- Tournedos de filets de Caille de Chanteloup 

ACCOMPAGNEMENT :
Ecrasé de pommes de terre, topinambours, châtaignes  
et son Millefeuille de légumes bio de saison
OU 
Pomme fruit Rubinette garnie d’une compotée de sureau 
accompagnée de son écrasé de pommes de terre, topinambours, châtaignes.

FROMAGE :
Les 3 fromages : Comté AOP affiné 24 mois, Timanoix, Camembert AOP

ENTRÉE AU CHOIX :
- Tartare de Dorade Royale bio et Tourteau aux algues 
  de Roscoff et combava, sa vinaigrette de fanes de carottes bio en pipette
OU
- Cassolette de Noix de St Jacques, chair de Tourteaux 
(St Jacques Bretonne, Normande ou d’Ecosse suivant arrivage)

PLAT AU CHOIX :
- Pavé de chevreuil, (élevage local de la ferme de Brémelin 56)
OU
- Pavé Lieu jaune, (pêche de ligne, baie d’Audierne), 
sauce curry vert au lait de coco  

ACCOMPAGNEMENT AUX CHOIX :
Pomme fruit Rubinette garnie d’une compotée de figue/sureau 
accompagnée de son écrasé de pommes de terre, topinambours, châtaignes.
OU 
Risotto de blé noir aux cèpes, mousseline de légumes bio de nos 
maraîchers sur sa galette de pommes de terre.

FROMAGE :
Croustillant de Curé Nantais à la Langouille Briéronne, 
Chutney d’oignons et ses lamelles de pommes du «Jardin de Brière»

DESSERT AU CHOIX :
Déclinaison autour de la pomme et de la châtaigne : Verrine crème 
de nougat, pomme, coing, crème de châtaigne, croquant amande noisette 
Croustillant chocolat praliné - Macaron crème de châtaignes

MENU DÉLICE  
  24.30 €

MENU INSTANT GOURMAND
25.90 €

MENU  FESTIF 26.50 €
 

MENU MILLE
ET UNE NUITS
30.30 €

LES PLATEAUX
Plateau de 18 toasts
 6 Opéra au foie gras, pain d’épices
 6 mini clubs sandwichs colorés aux légumes croquants, 
 6 blinis saveur de la mer ...................... 22.20 €

Plateaux de 36 toasts
  6 Opéra au foie gras, pain d’épices
 6 mini clubs sandwichs colorés aux légumes croquants, 
 6 blinis saveur de la mer   
 6 tartelettes crème de noix et Roquefort  
 6 tartelettes crème de foie gras, pruneaux
 6 toasts mini andouille ........................  38.00 €

Pain surprise 60 mini sandwichs
   Assortiment rillettes de poissons ...... 31.00 €
   
Pain surprise 60 mini sandwichs
   Assortiment de charcuteries.............. 29.00 €

Laissez vous tenter par nos menus, 
on s’occupe de tout !

Produits faits maison

NOS MENUS

ENTRÉE AU CHOIX :
- Bouchée aux ris de veau, pleurotes, champignons blonds 
aux sommités de châtaignes du Pays de Redon, couverture d’éclats de sarazin
OU
- Profiterole d’Escargots de Pipriac à la langouille Briéronne aux brisures 
de cèpes, basilic

PLAT :
- Cuisse de canard confite aux épices douces de Noël 
(curcuma, noisette, pistache, amande)

ACCOMPAGNEMENT :
Ecrasé de pommes de terre, topinambours, châtaignes  
et son Millefeuille de légumes bio de saison

FROMAGE :
Les 3 fromages : Comté AOP affiné 24 mois, Tomme bio d’Arzal, 
Camembert AOP

DESSERT :
Tarte Caramel Chocolat/thym

DESSERT  AU CHOIX :
Eclair aux couleurs de Noël : 
pommes, crème chocolat caramel 
au crumble de blé noir
OU
Macaron gourmand à la 
verveine citronnée et fruits 
exotiques

Nous proposons également :
Notre Foie gras maison, 120€/kg 
(proposons la mise sous vide à la tranche)
Notre Saumon d’Ecosse «Label rouge» confit et légèrement fumé à la 
verticale 70€/kg
Notre terrine de poisson aux algues de Roscoff 36€/kg



-

LE TRAITEUR GOURMAND PRÈS DE CHEZ VOUS

Et vous, cette année 
au menu ?

St Jean La Poterie - Tél. : 02 99 71 30 46
www.cuisine-et-gourmandises.fr 
cuisine.gourmandises@orange.fr

Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 13h et de 15h30 à 19h et le samedi de 9h à 15h

St Jean La Poterie - Tél. : 02 99 71 30 46
www.cuisine-et-gourmandises.fr 
cuisine.gourmandises@orange.fr

Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 13h et de 15h30 à 19h et le samedi de 9h à 15h Ne
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COMMANDES AVANT LE :   
19 décembre pour le repas de noël
26 décembre pour le repas du 
nouvel an
CONSULTER LA LISTE DE NOS FOURNISSEURS SUR 
NOTRE SITE INTERNET

NOS ENTRÉES NOS FROMAGES

NOS POISSONS

NOS 
DESSERTS

-  Terrine de Saumon (label rouge) et Lieu noir aux algues de Roscoff, 
curry marin, mirepoix de poire de terre, et son pannequet de Saumon confit, blinis
 et petite crème aux épices (de la Case d’Ici)  ..................................................................................7.10 €

-  Tartare de Dorade Royale bio (de Corse) et Tourteau aux algues 
  de Roscoff et combava, sa vinaigrette de fanes de carottes bio en pipette ......................... 6.90 €

-  Bouchée aux ris de veau, pleurotes, champignons blonds, cèpes, 
   aux sommités de châtaignes du Pays de Redon, craquant de sarazin .............. 5.90 €

-  Cassolette de Noix de St Jacques, chair de Tourteau, Lotte 
(St Jacques Bretonne, Normande ou d’Ecosse suivant arrivage, lotte du Guilvinec) 
au Chardonnay et petits légumes bio ............................................................................................. 6.90 €

- Profiterole d’Escargots de Pipriac à la langouille Briéronne 
aux brisures de cèpes, basilic .................................................................................................................5.90€

- Les 3 fromages : - Comté AOP affiné 24 mois (sélectionné par un Meilleur Ouvrier de France)                          
Timanoix de l’Abbaye de Timadeuc, Camembert AOP au lait cru (sélectionné par 
un Meilleur Ouvrier de France) ...........................................................................................................................4.10 €

- Croustillant de Curé Nantais à la Langouille Briéronne, Chutney d’oignons 
et ses lamelles de pommes du «Jardin de Brière» (à réchauffer légèrement)  ..............4.10 €

- Duo de Lieu jaune (pêche de ligne, baie d’Audierne)
 et Saumon (label rouge), sauce fumet de légumes, 
au lait de coco et curry vert .....................................9.80€

- Pavé Lieu jaune (pêche de ligne, baie d’Audierne), 
sauce curry vert au lait de coco ............................7.90€

NOS VIANDES
100% FRANCAISE
Les viandes sont accompagnées d’une sauce au jus de cuisson et cèpes de pays à l’infusion d’épices douces

- Aiguillettes de canard en tournedos ..............................................................................................................7.20 €
- Cuisse de canard confite aux épices douces de Noël (curcuma, noisettes, figues, 
amandes, pistaches…) ..........................................................................................................................................................6.80€ 
- Suprême de pintade farci à la volaille, éclats de châtaignes et trompette de la mort
...................................................................................................................................................................................................   7.20 €
- Tournedos de filets de Caille de Chanteloup ............................................................................................7.20 €
-  Fondant de poulet farci à la poire caramélisée et pain d’épices .............................................6.80 €
- Pavé de chevreuil, (élevage local de la ferme de Brémelin 56) ....................................................................9.80 €

NOS GARNITURES
- Ecrasé de pommes de terre, topinambours, châtaignes accompagné de son Millefeuille 
de légumes bio de saison   ......................................................................................................................................4.20 €

- Pomme fruit Rubinette garnie d’une compotée de figue/sureau accompagnée 
de son écrasé de pommes de terre, topinambours, châtaignes  ................................................4.20 €

- Risotto de blé noir aux cèpes, mousseline de légumes bio de nos maraîchers 
sur sa galette de pommes de terre  ..................................................................................................................4.20 €
 

- DÉCLINAISON AUTOUR DE LA POMME 
ET DE LA CHÂTAIGNE :
Verrine  crème de nougat, pomme, coing, 
crème de châtaigne, croquant amande 
noisette, 
Croustillant chocolat praliné 
Macaron crème de châtaignes du pays
..............................................................................5.80 €

- Eclair aux couleurs de Noël
 pommes, crème chocolat caramel 
au crumble de blé noir ........................4.10 €

- Macaron gourmand à la verveine 
citronnée et fruits exotiques ...........4.10 €

- Tarte Caramel Chocolat/thym ....3.80 €

Nous travaillons des produits frais, avec des producteurs 
locaux et en circuits courts, des maraîchers bio, des oeufs 

bio, de la crèmerie bleu/blanc/coeur d’éleveurs 
des Pays de Loire, de la farine bio…

 Tous nos prix sont indiqués à la pièce

11.40 €
- Filet de poulet panure  
de pistache et pain d’épices
OU
- Poisson pané, ketchup 
maison et ses pommes de terre 
duchesse

- Chou crémeux vanille  
et sa sauce chocolat

MENU 
ENFANT


