Restaurant traiteur le bistro malin

Conditions livraisons comprises sans service, ni vaisselle
En options : vaisselle 3.90 /pers
En option : le service
Tout nos prix sont ttc

Les entrées :
-Terrine de poissons aux herbes fraiche
2.80 euros
-Grillons charentais
2.80 euros
-Farci charentais
2.80 euros
-Terrine de campagne
2.80 euros
-Salade caraïbe
4.50 euros
-Mouclade rochelaise
4.50 euros
-Salade périgourdine (gésiers magrets fumés foie gras)
5.60 euros
-Saumon fumé maison
5.90 euros
-rouleau de saumon fumé au crabe
5.50 euros
-Tarte fine aux noix de st jacques
6.90 euros
-Terrine de raie et tomates confites
3.00 euros
-Foie gras mi-cuit
9.50 les 60 gr et accompagnement
-Taboulé aux fruits de mer
3.00 euros
-Dariole de langoustines et sa bisque
6.90 euros
-Boudin antillais froid (60 gr)
1.80 pièces
-Jambon de pays
4.20 euros
-Salade piémontaise, niçoise, agrumes
3.50 euros
Poissons a la plancha
Gambas
5.50 euros(les 2 gambas grosses)
Seiches 4.50 /100 gr
Saumon 4.50/100gr
Sardine 2.50 euros (2)
Viandes a la plancha
Jambon de Vendée
3.30euros
Merguez
1.95 euros
Saucisse
1.95 euros
Boudins antillais
Brochettes selon demandes

Poisson froid : saumon en Bellevue 8.50 euros

Les plats chauds:
-Cuisse de canette farci
-Colombo de filet mignon
-Wok de crevettes
-Epaule de veau farci forestière
-Epaule d agneau farci et mogettes
-Filet de saumon crème d’oseille
-Pot au feu
- poulet cocotte grand mère
-Cabillaud sur petits légumes
-Filet mignon en croute d’épices
-Pintadeau aux raisins
-Paella aux fruits de mer maison
-Encornets a l américaine
-Les garnitures de légumes : suivant saison
-Flan de légumes de saison
-Gratin de légumes
-Légumes farcis

10.50 euros
10.50 euros
12.00 euros
12.50 euros
14.50euros
12.50euros
14.50euros
10.50 euros
14.50 euros
10.50euros
11.50euros
14.50 euros
12.00 euros

Les viandes froides en assortiment
-Porc
- bœuf
-veau
-Chaud-froid de poulet

2.00 euros
3.70euros
3.70 euros

3.90 euros/portions

Les fromages
-Plateau de fromages 5.50 euros l’assortiment
-brochettes de fromages 1.80 pièces

Dessert en assortiments
-Croustillant chocolat-noisette
3.00 euros
-Fraisier en saison
3.50 euros
-(Mousse) passion et spéculos
3.20 euros
-Petits fours de soirée (cannelé, macarons, tartelettes)
1.10 euros
3.20 euros
-Tiramisu
-Salade de fruits frais
2.90 euros
-Tartes aux fruits de saison
2.10 euros
Contacts :le-terroir@wanadoo.fr
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement
Mariage, anniversaire, repas de famille, etc.

