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NOS PIÈCES APÉRO
Pain surprise (60 pièces)
Planche de charcuteries et fromage

la pièce

28,00 €
28,00 €

Mini navette de crudités et de charcuterie

1,20 €

Mini burger de bœuf rôti sauce béarnaise

1,20 €

Mini burger de poulet mariné

1,20 €

Mini burger de saumon fumé

1,20 €

Chouquette avocat crevette

1,20 €

Pain d’épices au fromage de chèvre frais,
miel et abricots moelleux

1,20 €

Blinis crème de langoustines aux péquillos 1,20 €

Pain d'épices
au fromage frais

Financier aux légumes du soleil

1,20 €

Finger mousse de saumon, gambas
et mangue

1,50 €

Finger de foie gras et magret fumé

1,50 €

Tartine du berger

1,50 €

2.20 €

NOS VERRINES
Verrine de cabillaud insert d’avocat
et miroir de coulis tomaté

ine
l a ve r r

Verrine de canard, foie gras
et mangue
Verrine de saumon fumé,
crème de concombre et betterave
Verrine de chorizo et poivrons confits

r de
A parti
5
nes
person

ne

person

200 g/

PLANCHE

Charcuteries et Fromage

Terrine de cochon persillée

Rillons

Olives

Saucisson

Boudin noir

Abricots secs

Comté

Chiffonnade de jambon

Noix

Chorizo

Tomates cerises
28 € la planche

2-3

ENTRÉES FROIDES

(PORTION)

LA PART

Opéra de foie gras, noisettes, magret
fumé, compotée d’oignons et figues 5,50 €
Transparence de thon aux pêches
et tapenade de courgettes

5,50 €

Charlotte de merlu aux poivrons
et citrons confits, crème d’aneth

5,50 €

Paris Brest revisité aux gambas
Dôme de fromage frais, pesto
et jambon de pays

5,50 €
5,50 €

Mille-feuilles de saumon fumé
crème de chèvre et estragon

ENTRÉES FROIDES

5,50 €
(BUFFET)

Assortiment de salades composées
Assortiment de charcuteries
Assortiment de charcuteries
avec terrines
Terrine de poisson
(oeuf, tomate, salade, sauce)

LA PART

3,50 €
3,00 €
3,50 €
2,90 €

ENTRÉES CHAUDES
& POISSONS
Cassolette de merlu et gambas
en persillade
Transparence de lieu jaune
au bouillon de coquillages
Pavé de cabillaud au jus de framboise
Filet de bar grillé, brunoise
de légumes du soleil

LA PART

5,50 €
8,90 €
8,90 €
8,90 €

ASSORTIMENTS DE
VIANDES FROIDES
AU CHOIX - 3,50 € LA PART

1 Rôti de porc cuit, rôti de boeuf cuit,

manchons de poulet

2 Braisé de veau aux herbes, aiguillettes de

poulet marinées au curry

3 Magret de canard au miel et figues,

travers de porc rôti

VIANDES AU CHOIX
Ronde de pintade et brunoise de légumes sauce aux herbes
Filet mignon au comté, chorizo et poivrons

V I A N D E S
FRANÇAISES
ET LOCALES

LA PART

7,50 €
7,50 €

Confit de bœuf au comté et échalotes sauce bordelaise revisitée 7,50 €
Pavé de veau braisé, jus de veau réduit aux Coteaux du Layon

8,50 €

Filet de canette confit, sauce de la vallée de Vernoux en Gâtine 8,50 €
Saltimbocca de veau, mozzarella et aubergines grillées

8,50 €

Dôme de fromage frais

..
..
.

Charlotte de merlu

LES GARNITURES

Clafoutis de tomates chèvre basilic
Soufflé de céleris et carottes
Mille-feuilles de pommes de terre
au thym
Pommes de terre au crumble de
parmesan
Barigoule de légumes en panier

..
..
.

Filet de canette

3,20 €

Fondant d’aubergines
itures
et poivrons confits
2 gar nh o i x
Timbale de courgettes
au c
grillées
Pommes de terre grenailles
Piperade
Ratatouille

4-5

PLATS

Conviviaux
la part

Choucroute

6,50 €

Rougail saucisses et son riz
aux petits légumes

6,90 €

Braisé de cochon sauce Trouspinette
et pommes de terre grenailles

6,90 €

Colombo de porc et pommes de terre
persillées
6,90 €
Daube de bœuf bourguignon
et son gratin dauphinois

6,90 €

Cassoulet

7,00 €

Braisé de canard sauce crémeuse
aux champignons et pommes de terre
grenailles
7,50 €
Tajine de bœuf et sa semoule

7,50 €

Tajine de poulet et sa semoule

7,50 €

Axoa basque de veau et de bœuf
et son gratin dauphinois

7,90 €

Poulet au curry créole et riz
aux petits légumes

7,90 €

la part

Sot l’y laisse de dinde provençal
et son gratin dauphinois

7,90 €

Poulet basquaise et riz
aux petits légumes

7,90 €

Veau marengo et riz
aux petits légumes

8,50 €

Joues de porc mijotées au cidre
et gratin dauphinois

8,50 €

Couscous

9,50 €

Choucroute de la mer

9,50 €

Paëlla

9,50 €

PLATEAU DE
FROMAGES

la part

Plateau de fromages (Brie, St Nectaire,

Bûche de chèvre cendrée, tomme de Savoie,
tomme de brebis)
2,00

€

DESSERTS

Maison

Entremet Craquant 3 chocos

la pièce

3,00 €

Entremet délice de framboises et vanille 3,00 €
Réduction sucrée

1,00 €

Verrine citron meringuée et son sablé

1,50 €

Verrine fraise et rhubarbe

1,50 €

Brochette de fruits frais

1,50 €

Verrine vanille et pêche sanguine
Eclair chocolat ou café

Tartelette aux pommes

Tartelette aux fruits frais

1,50 €
2,20 €
2,20 €
2,90 €

Entremet délice de frambooises

6-7

Buffet froid
13 € PAR PERSONNE

Menu Convivial
A PARTIR DE 14.00 €
PAR PERSONNE

Assortiment de salades composées
Terrine de campagne et rillettes
Rôti de bœuf, rôti de porc,
manchons de poulet

Salades composées
Plat convivial
(à choisir dans plats conviviaux)
Plateau de fromages

Salade croquante, chips
Condiments

Tartelette aux pommes
ou éclair

Plateau de fromages
Tartelette aux pommes

Menu estival
19.50 € PAR PERSONNE

Charlotte de merlu aux poivrons
et citrons confits, crème d’aneth
Ronde de pintade et brunoise
de légumes sauce aux herbes

Pomme de terre au crumble
de parmesan Timbale de courgettes grillées
Plateau de fromages
Craquant 3 chocos et
verrine fraise et rhubarbe

Menu Gourmand
23 € PAR PERSONNE

Mille-feuilles de saumon fumé,
crème de chèvre et estragon

Menu Enfant
8.50 € PAR PERSONNE

Verrine d’avocat crevettes

Pavé de veau braisé, jus de veau
réduit aux Coteaux du Layon

Nuggets de poulet et lamelles
de pommes de terre rôties
sauce cocktail

Barigoule de légumes en panier
Fondant d’aubergines et poivrons confits
Plateau de fromages

Gourmandise de chocolat
et framboises

Craquant 3 chocos, verrine fraise et rhubarbe,
brochette de fruits frais

Plats végétariens

ENTRÉES FROIDES
Sablé au piment d’Espelette et
rémoulade de légumes

Bodega d’avocat au riz parfumé
et salicorne
Clafoutis de tomates chèvres
et basilic

PLATS CHAUDS
3,50 €
3,50 €
3,50 €

Curry de lentilles aux aubergines
Couscous au cumin, abricots et
légumes rôtis
Paëlla de légumes

6,00 €
6,00 €
6,00 €

8-9

Formules Cocktail Apéritif
Formule 1

Formule 2

Blinis de crème de langoustines
aux péquillos

Financier aux légumes du soleil

6 PIÈCES PAR PERSONNE
7.90 € PAR PERSONNE

4 PIÈCES PAR PERSONNE
5.50 € PAR PERSONNE

Finger de foie gras et magret fumé
Pain d’épices au fromage de chèvre
frais, miel et abricots moelleux

Mini burger de poulet mariné
Mini navette de charcuterie et crudité
Verrine de chorizo et poivrons confits
Finger mousse de saumon, gambas
et mangue

Verrine de saumon fumé crème
de concombre et betterave

Chouquette avocat crevette

A

pa r t ir
de

20

nne
perso

s

Formule 3

+ DE 10 PIÈCES PAR PERSONNE / 12.00 € PAR PERSONNE

Pain surprise

Finger de foie gras et magret fumé

Planche de charcuteries et fromage

Pain d’épices au fromage de chèvre frais, miel
et abricots moelleux

Verrine de saumon de fumé,
crème de concombre et betterave
Mini burger de bœuf rôti sauce béarnaise

Blinis crème de langoustines aux péquillos
Financier aux légumes du soleil

Menu Cocktail
15.90 € PAR PERSONNE

Blinis crème de langoustines aux péquillos
Finger de foie gras et magret fumé

Braisé de cochon sauce Trouspinette
et pommes de terre grenailles
Plateau de fromages

Pain d’épices au fromage de chèvre frais, miel
et abricots moelleux

3 réductions sucrées

Verrine de saumon fumé
crème de concombre et betterave

Planche de charcuteries et fromage

Cocktail campagnard
14.50 € PAR PERSONNE

Mini burger de poulet mariné
Mini burger de saumon fumé
Planche de charcuteries et fromage
Pain d’épices au fromage de chèvre frais,
miel et abricots moelleux
Financier aux légumes du soleil

pa r t ir

A

de

10

perso

nnes

Verrine de cabillaud insert avocat
et miroir de coulis tomaté
Sandwich de viandes froides
(rôti de bœuf et rôti de porc)
3 réductions sucrées

10 - 11

Utiles
INFOS

Commander au minimum 4 jours avant le retrait et
pour un minimum de 4 personnes.

POUR COMMANDER

LE LABORATOIRE (CHANTONNAY)
Zone Polaris Nord - 24 rue des Forêtis
Tel : 02 51 31 27 63

MAGASIN VERGERS DE CHANTONNAY
1 rue rabine - Tel : 07 72 40 01 91

MAGASIN VERGERS DE LA ROCHE NORD
Avenue Aliénor d’Aquitaine - Tel : 02 55 90 00 76
MAGASIN VERGERS D’OLONNE SUR MER
avenue Charles de Gaulle - Tel : 02 51 32 05 45
MAGASIN VERGERS DE CHALLANS
Route des sables - Tel : 02 51 68 53 79

MAGASIN VERGERS DE ST GILLES CROIX DE VIE
rue Georges Pompidou - Tel : 02 51 60 37 76
LE MAGASIN LUÇON
6 Place du commerce - Tel : 02 51 30 01 15

PAR MAIL

contact@auboutdelart.fr

PRODUITS FRAIS DE SAISON

Nos produits sont disponibles en fonction des
saisonnalités.

VALIDITÉ

Nos tarifs sont valables jusquau 30/11/2022.
Commander au minimum 4 jours avant le retrait
et pour un minimum de 4 personnes.

LA BOUCHERIE

Retrouvez-nous sur notre site de vente en ligne :

WWW.AUBOUTDELART.FR
(suivant approvisionnement possible)

POSSIBILITÉ DE LOCATION
Assiette
Verre
Couvert (couteau, petite cuillière, fourchette)
Tasse

la pièce

0.35 €
0.40 €
0.66 €
0.25 €

Service communication Boucher de France - Crédit photos fotolia - Ne pas jeter sur la voie publique.

CONDITIONS DE VENTE

