Carte Noël et Jour de l’An

LES ENTREES :
1 –Assiette festive : 5,40€
(Toast de filet mignon de Porc, Saumon sur blinis Chantilly à l’aneth, toast de foie gras, pain d’épice, confiture de Cerises
noire, cuillère de Boudin blanc Pommes caramélisées)

2 – Cassolette au Champagne : 6,20€
(Julienne de Légumes, Crevettes, Pétoncles, Merlu)

3 – Tatin de Foie Gras à l’Ananas : 6,50€
4 – Corolle aux deux saumons : 6,60€
(Tartare de saumon, rillettes de saumon, brunoise de légumes et chantilly ciboulette)

LES POISSONS :
5 - Bocal de la mer beurre blanc : 5,50€
(légumes, Merlu, sauce beurre blanc)

6 – Dos de Cabillaud grillé à l’unilatéral au crémeux
de Sauvignon : 6,20€

LES VIANDES :
7- Mignon de Sanglier à la crème de Champignons : 6,20€
8– Filet de Canette aux Airelles : 6,90€
9– Filet de Chapon au velouté de Foie Gras : 7,10€

LES ACCOMPAGNEMENTS :
10- Purée de potiron : 2,30€
11– Pommes de terre Grenailles Sarladaises : 2,70€
12– Poêlées de Légumes : 2,30€
(pois gourmand, Carottes, Céleri, Champignons)

13– Ecrasé de pommes de terre aux Châtaignes :
2,80€

LES DESSERTS :
15– Dôme Duo de Chocolat au Caramel Beurre salé : 5,90€
16 – Le Miroir Exotique, Croustillant et Fruité : 5,40€
17– L’Assortiment de Mignardises : 5;50€

(Moelleux au chocolat, Bavarois exotique, macaron , verrine pomme caramel au beurre salé)

Bon de commande

DATE:
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TEL :
Mail :

Merci de passer vos commandes avant le 15 décembre dans la limite des stocks disponibles
N° Produit
Quantité
Prix unitaire
Total

Retrait des commandes :

Réveillons de Noël et du Nouvel an, Les plats seront à retirer au restaurant le Lion d’Or en passant par
l’arrière du restaurant (portillon rouge)
- le 24décembre et le 31 décembre à 18h00, le 25 décembre à 12h00

Informations :

Nous envoyons nos commandes en container chauffant* ou isotherme *(nombre limité – attribué à la commande
des plats)
Retour des containers le lendemain de votre repas avant 10 heures, par l’arrière du restaurant (portillon rouge)
N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour obtenir plus de renseignements, nous pourrons vous conseiller pour

Restaurant-Traiteur Le Lion d’Or
17 rue des Commerçants ;
85700 La Pommeraie-sur-Sèvre ;
SEVREMONT.Téléphone : 02.51.92.87.93 – 06.16.09.36.19
restaurantleliondor@gmail.com
www.restaurant-traiteur-leliondor.fr
SAS FILIERE VENDEE RESTAURATION
Siret : 841 587 025 RCS La Roche sur Yon

