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voTre inTerMArCHé De 
ST AnDré De lA MArCHe, 

c’est



DE LA DISPONIBILITÉ
nos équipes des rayons traditionnels à votre service 

du lundi au dimanche midi.

DU CONSEIL
nos équipes à votre écoute pour vous aider, vous orienter 

dans vos choix, vous conseiller pour des fêtes réussies.

DES PRODUITS FRAIS
Sur cette carte traiteur, nous vous proposons uniquement 

des produits frais.

Une large gamme de produits de fabrication artisanale 
et de cuisson maison pour vos repas gourmands !

voTre inTerMArCHé De 
ST AnDré De lA MArCHe, 

c’est



Pour réussir vos fêtes de fin d’année, 
votre intermarché vous guide :

une sélection rigoureuse des meilleures 
pièces de bœuf par notre chef boucher.

Produits fabriqués dans nos laboratoires, 
par nos équipes de boulangerie-pâtisserie, 
charcuterie-traiteur, boucherie. Produits frais 
et de fabrication artisanale garantis !

Produits cuits sur place, dans nos fours et 
de façon artisanale
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on voUS ConSeille

bondu
oenophile, echanson national de la chaine des rôtisseurs, 
dégustateur au guide hachette et diplômé de 
l’institut international d’œnologie de bordeaux.

Christophe

oenologiquement votre.

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

INFORmATION : Pour encore mieux vous conseiller sur le choix des vins pour vos fêtes de fin d’année, je serai présent 
les samedi 13 et 20 décembre dans votre intermarché de st andré de la marche (de 9h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h00)
NOUvEAUTÉ : offrez un bon d’initiation œnologique avec le thème : apprendre à lire un vin dans son verre (information 
complète page 20-21)

Pour satisfaire votre goût des bonnes choses, je vous guide 
dans le meilleur choix de vins pour accompagner vos repas de 
fin d’année. 

tout au long de votre carte traiteur et entre vins légers 
et plus corsés laissez-vous tenter par un cru 
tantôt classique, tantôt original.

 Je vous souhaite de bonnes fêtes et 
beaucoup de plaisirs gourmands.



COROLLE
corolle de boudin noir aux pommes

FLEUR DE mOUSSE
Mousse de canard et figues

1.20 €

1.90 €

Pièce

Pièce

PAIN SURPRISE APÉRITF
40 toasts - 4 variétés : charcuterie - saurisserie

19.95 €
Pièce

BAgUETTE PRÉFOU AIL
baguette tradition - ail persillé

3.90 €
Pièce

l’ApériTif
Pour ravir les Gourmands

service charcuterie - traiteur

TOASTS
charcuterie - saurisserie

   3.00 €
6 toasts

BOULE mINI RILLAUDS
boule creuse garnie de mini-rillauds

12.95 €
Pièce
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SAUmON FARCI
saumon désossé farci de petits légumes.

26.95 €
le Kg

DÉLICE NORDIqUE
superposition de rillettes de saumon, fromage blanc et tomates séchées.
Portion de 70 gr

  3.95 €
Pièce

vERRINE - FRAîChEUR SAUmON ROqUETTE
céréales cuites - fromage blanc - sauce roquette - basilic - saumon
Portion de 70 gr

  4.50 €
Pièce

TRUITE BRETAgNE FUmÉE
Portion 100 gr

  4.99 €
les 100 gr

vERRINE DE CRABE ET SES PETITS LÉgUmES
chair de crabe - carottes - courgettes- Poivrons
Portion de 110 gr

  4.50 €
Pièce

FOIE gRAS DE CANARD CÔTEAUX DU LAYON

FOIE gRAS DE CANARD AU PImENT D’ESPELETTE

75.00 €

80.00 €

le Kg

le Kg

leS enTréeS froiDeS
service charcuterie - traiteur
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« Avec l’apéritif et les verrines de poisson un vin rond et fruité sera parfait tel un chardonnay d’Oc ou un 
Côtes de Gascogne. Pour le Foie gras l’accord classique ira vers  un Sauternes, un Jurançon. Cependant je 

vous conseille la finesse d’un Alsace moelleux, d’un Layon ou d’un Côtes de Bergerac »



CROUSTILLANT DE ST-jACqUES
noix de st Jacques - garniture fruits de mer

  3.75 €
Pièce

leS enTréeS CHAUDeS
BOUChÉE à LA REINE
Jambon - champignons

  2.10 €
Pièce

CASSOLETTE ST-jACqUES
noix de st-Jacques (pecten maximus) - garniture fruits de mer - oignons - carottes

  4.95 €
Pièce

BOUChÉE FRUITS DE mER
garniture de fruits de mer - oignons - carottes

  2.70 €
Pièce

COqUILLE DE ST-jACqUES
noix de st-Jacques (pecten maximus) - garniture fruits de mer

  3.95 €
Pièce

BOUChÉE FAçON NANTAISE 
lieu - saumon - echalotes - crème - beurre - muscadet

  3.50 €
Pièce

service charcuterie - traiteur

« En début de repas un vin léger et sec mais aromatique est un bon choix pour se mettre en bouche »
Je vous conseille un  RIESLING  - Domaine HAULLER – T. 8°C 

ou plus original un SAINT MONT MARQUIS DE SEILLAN 
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noS plATeAUx
De frUiTS De Mer

LE PLATEAU AThOS
6 langoustines cuites 20/40, 8 crevettes roses cuites 80/100, 
100 gr de bulots cuits ou 60 gr de bigorneaux cuits

  5.00 €
/ pers

LE PLATEAU PORTOS
6 langoustines cuites 20/40, 8 crevettes roses cuites 80/100, 
2 pinces de tourteaux, 100 gr de bulots cuits ou 60 gr de bigorneaux cuits

  7.50 €
/ pers

service PoissonneriePlaisir de la mer
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noS plATeAUx
De frUiTS De Mer

LE PLATEAU D’ARTAgNAN
8 langoustines cuites 20/40, 8 crevettes roses cuites 40/60, 30 gr de crevettes 
grises de pays et 1/2 homard canadien

  18.00 €
/ pers

LE PLATEAU ARAmIS
8 langoustines cuites 20/40, 8 crevettes roses cuites 40/60, 
100 gr de bulots cuits, 50 gr de bigorneaux cuits et 1/2 tourteau cuit

  13.50 €
/ pers

LE PLATEAU ST ANDRÉ
8 langoustines cuites 20/40, 10 crevettes roses cuites 80/100, 100 gr de bulots 
cuits, 50 gr de bigorneaux cuits,1/2 tourteau cuit et 30 gr de crevettes grises

  14.00 €
/ pers

DéCoUvrez égAleMenT :
LES pOISSONS ENTIERS (selon arrivage)

SAUmON ENTIER
mERLU ENTIER

LES fILETS DE pOISSON SANS ARêTES

NOS RéALISATIONS

FILET DE SABRE
DOS DE SAUmON
DOS DE CABILLAUD

DOS DE LIEU NOIR
DOS D’EgLEFIN
…

SANDRE ENTIER
BROChET ENTIER

ROULÉ DE SABRE AU SAUmON
BROChETTE DE POISSON

« L’absence de tanins des vins blancs secs et vifs permet un excellent mariage 
avec les crustacés et fruits de mer.»

Je vous conseille un MUSCADET Sèvre et Maine sur Lie -  Clos Montys – T. 8°C – une référence ! , 
ou plus original un pETIT CHABLIS 

« La chair du poisson et son accompagnement décident du choix du vin. Je vous conseille un joli vin de Loire 
à base de Sauvignon tel un Touraine, un Menetou Salon ou un Sancerre. »

Une SéleCTion D’HUîTreS
en boUrriCHe oU à lA DoUzAine
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leS viAnDeS SéleCTionnéeS
le bœUf

CÔTE DE BœUF
nature ou marinée

RÔTI
Filet - Faux filet - Rumsteak - Tende de tranche

TOURNEDOS
Filet - Rumsteak - Faux filet

PAvÉ
Poire - Rumsteak - Faux filet - Dessus de palette

service boucherie

Une sélection du Chef
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« pour accompagner merveilleusement les pièces de bœuf, 
je vous conseille un vin rouge aux arômes puissants »

Je vous conseille un SAINT EMILION Grand Cru – Château Saint pey – T.18°C ou plus original un 
pECHARMANT- Expert Club – T. 18°C



votre chef boucher sélectionne pour vous des viandes de qualité exceptionnelle, en étroite collaboration avec 
les éleveurs des meilleurs bassins de production français. 

la passion de la viande haut de gamme commence par l’amour des animaux, le souci de leur bien-être. 
l’alimentation de base des bovins est très naturelle, composée d’herbe, d’autres végétaux comme la luzerne 
ou le lin, et de minéraux. 

votre chef boucher s’engage depuis plus de 30 ans à nouer des liens privilégiés avec des éleveurs passion-
nés. Un étroit partenariat, dans un climat de confiance,  pour vous assurer une qualité de viande irrépro-
chable

leS viAnDeS SéleCTionnéeS le CHoix De lA rACe

le bien-êTre AniMAl

Un pArTenAriAT AveC leS éleveUrS loCAUx
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l’AMoUr 
DU
MéTier



l’AgneAU
CÔTE D’AgNEAU

COURONNE D’AgNEAU

gIgOT D’AgNEAU

RÔTI D’AgNEAU

TRANChE DE gIgOT

RÔTI D’AgNEAU EN vERDURETTE

FILET OU RÔTI AU BEURRE D’ESCARgOT

CARRÉ D’AgNEAU EN CROUTE D’hERBES

service boucherie

« Gouteuse et parfumée la chair de l’agneau invite un grand vin racé. »
Je vous conseille un  Classique : pAUILLAC – Château pLANTEY – T. 18°C ou plus original un BEAUMES DE 

VENISE – Domaine de la Chêneraie – T. 16°C

le veAU
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l’AgneAU
TRANChE DE gIgOT

RÔTI D’AgNEAU EN vERDURETTE

FILET OU RÔTI AU BEURRE D’ESCARgOT

CARRÉ D’AgNEAU EN CROUTE D’hERBES

le veAU
RÔTI DE vEAU ORLOFF
Jambon de bayonne - gruyère

RÔTI PROvENçAL
Jambon de bayonne - chair - tomate - gruyère

ROgNON DE vEAU

RÔTI DE vEAU

PAUPIETTE DE vEAU FORESTIèRE
chair - champignons

gRENADIN DE vEAU
filet mignon de veau en tournedos

PAUPIETTE DE vEAU PROvENçALE
chair - tomate - gruyère

RIS DE vEAU

FILET mIgNON DE vEAU

PAUPIETTE DE vEAU AgENAISE
chair - Pruneaux

service boucherie

« Selon les saveurs, douces ou relevées, la délicatesse du veau nous fait choisir un vin rouge subtil,
 léger mais complexe »

Je vous conseille un  fLEURIE DOMAINE MADONNE – T. 16°C ou plus original 
un MERCUREY – Domaine de la Grangerie – T. 16°C
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le gibier frAiS
CUISSOT DE ChEvREUIL
avec os ou rôti sans os

CUISSOT DE SANgLIER
avec os ou rôti sans os

CUISSOT DE CERF
avec os ou rôti sans os

RÔTI DE SANgLIER

service boucherie

Epater vos amis…

« Avec un rôti de gibier, je vous suggère un vin rouge pourvu d’une belle structure fruitée et tannique. 
En sauce, le même style de vin mais plus âgé avec des notes animales serait parfait. »

Je vous conseille un  HAUT MEDOC CHATEAU VERDIGNAN 2005 – T.17°C ou plus original un MINERVOIS 
LA LIVINIERE  – T. 17°C
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le porC
RÔTI DE PORC ORLOFF
Jambon bayonne - gruyère

RÔTI DE PORC PRINTANIER 
chair - Petit pois - carotte

RÔTI DE PORC BEURRE D’ESCARgOT
chair - beurre d’escargot

RÔTI DE PORC EXOTIqUE
chair - fruits secs exotiques - Jambon bayonne

RÔTI DE PORC PRUNEAUX
chair - Pruneaux - Jambon bayonne

CARRÉ DE PORC

RÔTI DE PORC NORvÉgIEN
saumon fumé - ciboulette - gruyère

RÔTI DE PORC FORESTIER
chair - Jambon bayonne - champignons

RÔTI DE PORC PROvENçAL
chair - tomate - Jambon bayonne - gruyère

RÔTI DE PORC ABRICOTS
chair - abricots - Jambon bayonne

RÔTI DE PORC TARTIFLETTE
Pomme de terre - reblochon - lardons

RÔTI DE PORC FILET mIgNON

RÔTI DE PORC FILET

service boucherie

« Le vin rouge léger, aux tanins souples est le meilleur accord avec les plats à base de porc »
Je vous conseille un  SAUMUR CHAMpIGNY – Les Varannes – T. 14° C ou plus original 

un MACON – Vignerons des Grandes Vignes – T. 14°C

17



lA volAille
CUISSE DE POULET
a la savoyarde, aux pruneaux, à l’abricot 
ou aux figues

RÔTI DE CANARD
au foie gras, à l’orange ou à 
la provençale

RÔTI DE PINTADE ET POULET
aux raisins et cognac, aux deux fruits,
à l’amande, à la provençale, à
la vigneronne ou à l’estragon

CUISSE DE CANARD

gIgOLETTE DE CANARD

PAUPIETTE DE DINDE

RÔTI DE DINDE CAmPAgNARDE

PINTADE FERmIèRE

PIgEON

CAILLE

mAgRET OU FILET DE CANARD

RÔTI DE POULET à L’ESTRAgON

RÔTI DE DINDE

DINDE ORDINAIRE OU FERmIèRE

le lApin
RÔTI DE LAPIN

RÔTI DE LAPIN AUX PRUNEAUX

LAPIN à LA PISTAChE

le Cerf
TOURNEDOS

PAvÉ RÔTI

FONDUE-PIERRADE

CIvET

service boucherie

service boucherie

service boucherie
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Carpaccio de bœuf préparé

BœUF - vEAU - AgNEAU - CANARD - BîChE - DINDE - POULET                                   
FOIE DE vEAU - RIS DE vEAU - CœUR DE vEAU - FILET DE PORC - FILET 
mIgNON DE PORC

19

grAnD ASSorTiMenT
De pierrADe- fonDUe

service boucherie

Mon conseil : 
« festif par excellence l’accord avec le vin doit respecter cet instant. Je choisis un vin de soleil, de copains, 

aux notes fumées, grillées comme la pierrade : Vacqueyras, Saint Chinian, Corbières. »



offrez Un bon poUr
Une Soirée œnologiQUe

avec

  39 € le coffret

soirée découverte des vins

Pour Noël

Christophe Bondu
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ThèmE : aPPrendre a lire un vin dans son verre ou les secrets de la vue, des arômes et du 
goût.

ANImATEUR :  christophe bondu - oenophile, echanson national de la chaine des rôtisseurs, 
dégustateur au guide hachette et diplômé de l’institut international d’œnologie de bordeaux.

DATES : Jeudi 22 janvier 2015 - Vendredi 23 janvier 2015 - Jeudi 5 février 2015 - Vendredi 6 février 2015

hORAIRES :  19h00 précises pour une durée de 2h30/3h00

PRIX :  39 € ttc par personne. règlement direct à intermarche saint andre.

PUBLIC :  Ouvert à tous : pour vous, votre conjoint, vos amis.  Hommes et femmes, débutant ou pas-
sionné. Possibilité de personnalisation des soirées pour les clubs, associations, entreprises,…

POUR S’INSCRIRE OU AChETER CE BON CADEAU (1 BON par personne) :

LIEU :  dans un endroit convivial et à proximité de saint andré. le lieu  sera communiqué personnellement 
au destinataire  début janvier par appel téléphonique.

DÉROULEmENT DE LA SOIREE :  de manière conviviale et pédagogique, de nombreux thèmes 
sont abordés : initiation à la dégustation, dégustation à l’aveugle, Quizz, service du vin. vous repartirez avec 
un dossier complet et pratique. toasts ou bouchées  d’accompagnement.
aucun matériel particulier n’est à prévoir à l’exception d’un crayon. 15/16 personnes par soirée.

OFFERT PAR (nom, prénom) :
BON DE COmmANDE

DESTINATAIRE (nom, prénom) :

N° TEL PORTABLE DU DESTINATAIRE (obligatoire) :

mAIL DU DESTINATAIRE (obligatoire) :

bon à découper et à retourner à l’accueil de votre intermarché de st andré de la marche avec le réglement

Pour tout renseignement comPlementaire : intermarché saint andré : 02 41 55 62 00 ou christophe bondu 06.17.32.11.78 ou wine.note@orange.fr



leS viAnDeS CUiSinéeS

mÉDAILLON DE PORC
sauce muscadet ou sauce forestière

  4.40 €
        / pers

PAvÉ DE vEAU
Sauce Whisky ou sauce Normande

  5.90 €
        / pers

PAvÉ DE CERF
sauce grand veneur

  7.95 €
        / pers

CIvET DE CERF  4.50 €
        / pers

CIvET DE ChEvREUIL  4.50 €
        / pers

service charcuterie - traiteurPour de belles fêtes

Au choix sur ces 5 plats :
Je vous conseille un  CHINON – Domaine Vieilles Vignes – T. 16°C ou plus original 

un GAILLAC – DOMAINE GASQUES – T. 16°C

22

nos sauces d’accomPagnement 

Pour vos viandes cuisinées

FORESTIèRE 
fond - champignons - crème

whISkY 
Fond - Crème - Whisky

gRAND vENEUR 
fond de gibier - crème - groseilles

mUSCADET 
fond - muscadet - crème

NORmANDE 
fond - crème - calvados - Pomme



leS viAnDeS CUiSinéeS
service charcuterie - traiteur

leS poiSSonS CUiSinéS
FILET DE PERChE DU NIL
sauce dieppoise
180 gr / Pers

   4.45 € ENROULÉ DE SABRE
sauce fondue de poireaux
180 gr / Pers

   4.99 €

FILET DE SAUmON
sauce crémant
180 gr / Pers

   4.95 €

DOS DE CABILLAUD
sauce beurre blanc
180 gr / Pers

   5.50 €

mELI mELO OCEAN  
légumes - crevettes - fumet
crème - beurre
180 gr / Pers

ChOUCROUTE DE LA mER  
choux - Pommes de terre - crevettes - lieu
Perche - saumon - saumon fumé
thon fumé - sauce
180 gr / Pers

   4.99 €

   5.95 €

        / pers         / pers

        / pers

        / pers

        / pers

        / pers

« Poisson noble appelle vin noble. Orientons nous vers de la saveur, 
de l’arôme  avec l’équilibre entre gras et vivacité. »  

Je vous conseille un QUINCY – Domaine Les Victoires – T. 9° C ou plus original 
un pOUILLY fUISSE  – T. 9/10°C
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nos sauces d’accomPagnement 

Pour vos Poissons cuisinés

FONDUE DE POIREAUX 
Poireaux - beurre - crème

CRÉmANT DE LOIRE 
fumet - crème - crémant

BEURRE BLANC 
muscadet - beurre - echalottes - crème

DIEPPOISE 
fumet - moules - crevettes - champignons



leS volAilleS CUiSinéeS
FILET OU mAgRET DE CANARD
sauce rossini ou sauce orange

  5.50 €
        / pers

CUISSE DE CANARD
sauce Poivre vert ou sauce au vin rouge

  4,90 €
        / pers

DÉCOUPE DE ChAPON
sauce rossini ou sauce forestière

  4.99 €
        / pers

SUPRêmE DE PINTADE
sauce brune ou sauce muscat

 4.90 €
        / pers

service charcuterie - traiteurSimplement bon

Au choix sur ces 4 plats :
Je vous conseille un  fAUGERES – Domaine  Cuvée Cécilia – T. 17°C ou plus original un 

CROZES HERMITAGE – Cuvée de l’Empi – T.16°C
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nos sauces d’accomPagnement 

Pour vos volailles cuisinées

mUSCAT 
fond - muscat - crème

ROSSINI 
fond - crème - foie gras maison

vIN ROUgE 
fond - crème - vin rouge

FORESTIèRE 
fond - crème - champignons

POIvRE vERT 
fond - crème - Poivre vert

ORANgE
fond - crème - orange

BRUNE 
Jus de cuisson - crème



leS gArniTUreS
gRATIN DAUPhINOIS
Pommes de terre - crème - ail - assaisonnement

 1.15 €
        / pers

FAgOT hARICOTS vERTS
Poitrine fumée - haricots verts

  1.00 €
        / pers

TImBALE DE RIz
riz - basilic

  1.15 €
        / pers

ÉCRASÉ DE PATATE DOUCE
Patate douce - gingembre - assaisonnement - crème - marron

  1.80 €
        / pers

EmBEURRÉE AUX 2 POmmES
Pommes de terre - Pommes granny smith - beurre

POmmES AUX AIRELLES
Pommes entières cuites - airelles

  1.50 €
        / pers

  1.95 €
        / pers

service charcuterie - traiteur

Un accompagnement maison*
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POIvRE vERT 
fond - crème - Poivre vert
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lA propoSiTion
DU CHef

Un menu de choix
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mENU ENFANT à 7€90

un canetin (mousse de canard)

emincé de volaille
Pommes dauPhines

eclair au chocolat

/pers

mENU à 12€90

bouchée fruits mer

civet de cerf
Pommes aux airelles 
écrasé de Patate douce

entremet framboise- Passion

/pers

mENU à 18€90

fruits de mer

foie gras canard maison

suPrême Pintade normande
Pommes sautées au calvados

entremet fleur de sel

/pers

( menu 100% fabrication maison )

( menu 100% fabrication maison )

( menu 100% fabrication maison )

Par m
enu enfantPar m

en
u e

nf
an

t

(6 langoustines, 8 crevettes et 60 gr de bigornneaux) 
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le froMAge
service tratiteur

LE PLATEAU DE LA FROmAgèRE*
brie past - emmental grand cru - st nectaire laitier

CORBEILLE DE FRUITS*
votre service traiteur vous propose des corbeilles de fruits de 
saison

  0.90 €

  0.90 €

        / pers

LE PLATEAU DES SAvEURS*
brie de meaux - emmental grand cru - st nectaire fermier 
tomme domessin

  1,10 €
        / pers

        / pers

*Minimum 6 personnes

«  Si l’alliance fromages-vins rouges relève de la tradition française certains blancs sont mieux adaptés à 
certains types de pâtes. Restons classiques et proposons un joli vin rouge de Bordeaux

(St Emilion, Saint Julien, Haut Médoc) voir de Bourgogne (Gevrey Chambertin) de quelques années »
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leS pAinS SpéCiAUx
PAIN DE CAmPAgNE AUX FIgUES

PAIN DE CAmPAgNE AUX NOIX

PAIN DE CAmPAgNE

PAIN DE SEIgLE

PAIN AUX CÉRÉALES

PAIN AU SON

PAIN DE mIE

PAvÉ / BAgUETTE TRADITION /

PETITS PAINS PRÉNOmS

PETITS PAINS

service boulangerie Pâtisserie

idéal pour accompagner votre foie gras et vos viandes blanches. idéal pour accompagner vos huîtres.

idéal pour accompagner votre foie gras et poissons fumés.

idéal pour vous accompagner tout le long de votre 
repas de fête.

idéal pour personnaliser votre table.

idéal pour accompagner vos fromages et vos salades composées.

idéal pour accompagner votre viande rouge, vos gibiers (sanglier, 
chevreuil, …) et vos fromages.

idéal pour accompagner vos fruits de mer, vos huîtres, vos poissons 
ou poissons fumés.

idéal pour accompagner vos viandes blanches ou gibiers (canard, 
faisan, …).

29



proDUiTS fAbriQUéS DAnS noS lAborAToireS, pAr noS éQUipeS De 

boUlAngerie-pâTiSSerie.

proDUiTS frAiS eT De fAbriCATion ArTiSAnAle gArAnTiS !

boUlAngerie
pâTiSSerie :
Une
fAbriCATion 
ArTiSAnAle
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leS MignArDiSeS

leS MACAronS

ECLAIR ChOCOLAT OU CAFÉ

gLAND gRAND mARNIER OU vANILLE

mINI SAvARIN 

TARTELETTE FRUITS

TARTELETTE CARAmEL

TARTELETTE CITRON

ChOUqUETTES gARNIES
Parfum : vanille - grand marnier - café - chocolat - Praliné - caramel

   0.49 €

   0.49 €

   0.49 €

   0.49 €

   0.49 €

   0.49 €

   0.39 €

BOîTE DE 12 mACARONS ASSORTIS
4 sortes de boîtes : classique - fruits rouges - soleil ou tendance

   4.90 €
la boîte

pièce

pièce

pièce

pièce

pièce

pièce

pièce

service boulangerie Pâtisserie

service boulangerie Pâtisserie
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BûChE FLEUR DE SEL
Biscuit financier amande - Mousse chocolat au lait - Bavaroise vanille - Glaçage caramel

 1.95 €
        / pers

BûChE CRAqUANT PISTAChE - FRAmBOISE
biscuit génoise - craquant chocolat blanc - bavaroise pistache 
fourrage framboise - bavaroise vanille

 1.95 €
        / pers

leS bÛCHeS
BûChE ROYALE ChOCOLAT
biscuit chocolat et nature imbibé vanille - mousse chocolat - craquant praliné

 1.95 €
        / pers

BûChE 3 ChOCOLATS
biscuit chocolat imbibé vanille - mousse chocolat noir, blanc et lait

  1,95 €
        / pers

BûChE POIRE ChOCOLAT
biscuit chocolat et nature imbibé vanille - mousse chocolat - mousse poire

  1.95 €
        / pers

BûChE POmmE SPÉCULOS
biscuit génoise nature imbibé vanille - craquant spéculos - bavaroise vanille bourbon 
dés de pommes caramélisées

 1.95 €
        / pers

service boulangerie Pâtisserie
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toutes nos bûches sont déclinées en entremets

BûChE FRAmBOISE PASSION
biscuit génoise - mousse passion - mousse framboise

 1.95 €
        / pers

BûChE ChOCOLAT BLANC FRAmBOISE
Biscuit génoise - Mousse chocolat blanc - Gélifié framboise

  1,95 €
        / pers

BûChE TRADITIONNELLE
«andréataine, café, chocolat, praliné, grand-marnier»

  1.85 €
        / pers

La tradition des fêtes 
de fin d’année

« Les liquoreux ainsi que les vins doux naturels me semblent réservés aux desserts d’hiver comme la 
traditionnelle bûche. On pourra cependant rechercher le côté désaltérant d’une Clairette de Die, d’un 

Crémant d’Alsace ou d’un Champagne demi-sec, voir un rosé demi-sec comme le Cabernet d’Anjou »
Je vous conseille un  Sainte Croix du Mont – Château LAURET – T. 7°C ou plus original 
un Maury ou Banyuls si bûche au chocolat noir et servi frais à 10°C dans un petit verre. 

Un muscat de rivesaltes blanc servi de la même façon pour les autres buches. 
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tél. accueil : 02 41 55 62 00

tél. rayon «Poissonnerie» : 02 41 55 62 06
tél. rayon «charcuterie / traiteur» : 02 41 55 62 03
tél. rayon «boucherie» : 02 41 55 62 02
tél. rayon «Pâtisserie» : 02 41 55 62 04

TOUTES vOS COmmANDES SERONT à PASSER AvANT 
LE vENDREDI 19 DÉCEmBRE POUR LE RÉvEILLON DE NOëL, 

ET LE vENDREDI 26 DÉCEmBRE POUR LE RÉvEILLON 
DE LA ST SYLvESTRE.

voS ConTACTS
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«  Retrouvez aisément tous les vins sélectionnés par notre œnologue dans cette carte traiteur. 
Ils feront l’objet d’une mise en avant spécifique au rayon vins habituel. »



voS ConTACTS vous souhaite deJoyeuses fêtes



* 1 bouteille offerte à partie de 100 euros d’achat + 1 euro
* 2 bouteilles offertes à partir de 180 euros d’achat + 2 euros

(valable uniquement le mardi 23 et le mercredi 24 décembre - offre limitée à 2 bouteilles par foyer)

  CHAMpAgne !   
On vous offre le 


