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29550 PLONÉVEZ-PORZAY

02 98 92 50 25
charcuterielegrand@orange.fr

Canapé festif de Noël ............................................. 1.00€ pièce
Pain surprise campagne
Petit (50 pièces) .......................................... 34.00€ pièce
Grand (80 pièces) ..................................... 39.00€ pièce
Assortiment de verrines de Noël ............................ 1.30€ pièce
Mini tartelette et réduction ............................................... 0.85€ pièce
foie gras, saumon fumé,tomate …
Nos

Apéritifs

Petit blinis de blé noir ..................................................... 1.30€ pièce
saumon, œuf de lompe ...

Navette garnie au délice des fêtes ............................. 1.00€ pièce
Mini éclair de saumon et fromage blanc .................. 1.30€ pièce
Accras de morue et tourteau ................................... 0.60€ pièce
Mini bouchée ris de veau et boudin blanc ............ 1.30€ pièce

Nos

Entrées froides

Foie gras de canard « maison », confit d’oignons de Roscoff .... 135.00€ le kilo
Gravlax de magret de canard aux agrumes .......................... 5.50€ pièce
Saumon fumé par nos soins ............................................................... 60.00€ le kg
Coquille de crabe ou coquille de saumon macédoine ........... 4.00€ pièce
Assortiment de charcuterie de Noël .............................................. 5.50€ pièce
Pâté en croûte de gibier ............................................................ 39.00€ le kilo
Tataki de saumon et betteraves .................................................. 5.50€ pièce
Entremets de foie gras de canard ................................................. 7.50€ pièce
au pain d’épices, figues et marrons

Nos

Entrées chaudes

Coquille St Jacques à la fondue de poireaux ou au champagne .... 4.80€ pièce
12 escargots de Bourgogne farcis au beurre de pastis ....................... 11.00€
Boudin blanc nature ou aux truffles (1%)
Bouchée de ris de veau aux morilles ........................................................ 7.00€ pièce
Risotto de St Jacques aux champignons ............................................... 6.80€ pièce
Duo de St Jacques et de lotte sauce champagne ................................. 6.80€ pièce
Noix de St Jacques en coquille crème de chorizo et petits légumes . 6.00€ pièce
Nos Plats végétariens
Nos

P lats

Végétariens

Nos

Risotto champignons .............................. 6.20€

la part

Crumble de légumes ......................... 4.90€

la part

pointe d’asperge et fèves, copeaux de parmesan

Poissons
Filet de lieu jaune crème de citron et combawa ............. 10.90€ la part
Filet de St Pierre sauce safranée ....................................... 10.90€ la part
Mijoté de lotte à l’armoricaine ...........................................12.00€ la part
Dos de saumon poché, sauce au vin d’Alsace ..................... 9.50€ la part

Nos

Menus

Menu Gourmand

0€

Noix de St Jacques 21.5
snackées en coquille,
crème chorizo et petits légumes
Moelleux de poularde,
jus au vin chaud et épices,
fondant de potimarron
et graines de courges

Menu Enfant

9.90

Duo de charcuterie
de Noël

Émincé de dinde
sauce forestière,
brochette
de pommes de terre
Surprise de Noël

Menu P laisir

31.50

€

Petites cassolettes terre & mer
Entremets de foie gras de canard
au pain d’épice, figues et marrons
Pavé de lieu jaune
au curry rouge et combawa,
purée de carottes au cumin

€

Les Conseils
de Clothilde :
Apéritif : Saumur Ivoire Louis de Grenelle,
Champagne Charpentier
Saint-Jacques : IGP Périgord, La Grange aux pies
Saint-Véran, Domaine Gilles Morat
Volaille : Lubéron Malacore, Domaine Bastide Duclaux
Foie gras : Sauterne, Château des roches
Lotte : Coteaux du Bourguignon, Domaine Joseph Drouin

Nos

Viandes

Cuisse de canard confite, sauce morilles .......................................... 8.90€ la part
Pavé de cerf sauvage, sauce grand veneur ................................. 9.20 € la part
Gigue de chevreuil rôti, sauce poivrade .................................... 10.90€ pièce
½ magret de canard, sauce poivrade ............................................... 9.00 € la part
Moelleux de poularde, sauce vin chaud et épices de Noël ..........10.90 € la part
Filet de canette, sauce aux morilles ................................................ 7.80 € la part
Nos

Accompagnements

Riz aux amandes .......................................... 2.50€ la part
Poêlée de grenaille, noisettes et fèves .... 2.20€ la part
Gratin dauphinois ........................................ 2.50€ la part
Ecrasé de patate douce ............................. 2.50€ la part
Crumble de potiron et marrons ................... 2.50€ la part
Pour obtenir une viande plus savoureuse,
pensez à nos farces et sauces maison
Pour nos viandes : sauce poivrade, morilles
Pour vos poissons : sauce safranée,
sauce armoricaine, sauce vin d’Alsace

Nos Charcuteries de Noël
Pâtés en croûte de gibier
Ballotine de volaille aux fruits secs
Ballotine de dinde à la pistache
Foie gras de canard

Tous nos produits sont fabriqués
dans notre laboratoire
de Plonévez-Porzay par notre équipe.

Tiphaine, Olivier et toute l’équipe vous souhaitent
de Joyeuses Fêtes de fin d’année ...
02 98 92 50 25
charcuterielegrand@orange.fr
Place de l’Eglise 29550 PLONEVEZ-PORZAY
www. charcuterie-legrand.fr

Photos non contractuelles. Tarifs en vigueur au 01/12/2021

Notre boutique sera ouverte
vendredi 24 et 31 décembre :
de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr

Afin d’être mieux servis, nous vous conseillons de commander
avant mardi 21 et mardi 28 décembre, merci.

