
Hure de saumon sauce verte

Magret de canard aux morilles

Délice de Noël

Cassolette de lotte et saumon et sa
crème de poireau

Filet de Sandre au safran

Filet de bœuf sauce Morilles

Délice de Noël

37.90 €
Par personne

28.90 €
Par personne

25.90 €
Par personneTerrine du pêcheur au basilic

Cassolette de fruits de mer aux petits légumes

Filet mignon de porc aux trompettes

Délice de Noël

Menus de Fêtes
2022 - 2023

13 place de la république 89500 Villeneuve sur Yonne
03.86.87.06.91

www.traiteur-au-plaisir-du-gout.fr

Cassolette de Saint-Jacques aux petits légumes

Votre Charcutier Traiteur

Alexandra et Guillaume Peracca

Au Plaisir du Goût



Les Entrées
Foie gras de Canard

Bouchée à la Reine

Bouchée fruits de mer

Coquille Saint Jacques

Pâté en croûte foie gras cognac

Petits legumes

Demi-langouste Bellevue

Saumon fumé maison

Coquille de saumon frais

Origine France
137 € / Kg

5.95 € / pce
5.50 € / pce
7.95 € / pce
9.50 € / pce
6.90 € / La part

7.50 € / pce

7.95€ / la part

8.60 € / la douzaine

Notre Carte

Cassolette Saint-jacques petits légumes

62.50 € / kg
25.90 € / pièce

Saumon mariné 52.90 € / kg

Hure de lotte à l’ estragon

7.95€ / la part
Escargots de Bourgogne

10.50 / la partCassolette de lotte et saumon
À la crème de poireaux

Nougat de foie gras 142 € / Kg

Hure de saumon à la ciboulette

5.50 € / la part

Cassolette de fruit de mer

Terrine du pêcheur au basilic 7.95 € la part

Les Plats

14.90 € la part

14.90 € la part

13.90 € la part
15.90 € la part

13.90 € la part

14.90 € la part

14.90 € la part

Filet de sandre sauce safranée

Lotte à l’armoricaine

Rôti de veau aux cèpes

Daube de Sanglier

Médaillon de filet de bœuf
Aux Morilles

Cuisse de canard confite à l’orange

Filet mignon de porc aux trompettes

Dos de cabillaud sauce crustacé 14.90 € la part

13.90 € la part

Magret de Canard aux Morilles

Toutes nos terrines sont servies avec une sauce verte.
Tous nos plats sont accompagnés d’une garniture.

13.90 € la partFilet de Dorade à l’aneth


