Carte Traiteur
Fêtes 2022
Valable du 23 décembre 2022 au 31 décembre 2022

1 Rue de l’Oudon
53400 SAINT QUENTIN LES ANGES
Tel : 02.43.06.10.62
snc.le-relais@orange.fr
www.lerelais53.fr

Menu « Le Relais » 22,50 € TTC
Papillote de cabillaud sur fondue de jeunes légumes,
Façon Dieppoise « crevettes et moules »
*
Médaillon fondant de paleron de veau confit
Dans sa crème de cèpes
*
Purée de patates douces, éclats de pistache
Gratin de légumes frais à la coriandre
*
Dôme chocolat cœur caramel fondant, cacahuètes torréfiées
et coulis de vanille
OU
Bûchette Mayennaise, pomme verte compotée rhubarbe
Sur craquant fruits rouges, coulis

Menu « des fêtes » 26,00 € TTC
Filet de sandre rôti sur peau, coulis de coquillages
à l’oseille, mille feuilles poireaux carottes
*

Pavé de cerf poêlé aux airelles
*

Purée de patates douces, éclats de pistache
Gratin de légumes frais à la coriandre
*
Dôme chocolat cœur caramel fondant, cacahuètes torréfiées
et coulis de vanille
OU
Bûchette Mayennaise, pomme verte compotée rhubarbe
Sur craquant fruits rouges, coulis

COFFRETS POUR COCKTAILS
Coffret de 30 Amuses bouches froids

Coffret de 30 Amuses bouches
à réchauffer

27,00 € TTC

29,00 € TTC

6 Madeleines curry
6 Macarons foie gras, pomme verte
6 Navettes tartare de saumon fumé
6 Crêpes roulées caviar tomates et thon
6 Moelleux aneth-citron, saumon Gravelax

6 Blinis saumon et blanc de poireaux
6 Corolles chèvre, canard et miel
6 Profiteroles d’escargots en persillade
6 Tartes mangue boudin noir
6 Minis cheeseburgers

Coffret de 30 Minis brochettes
à poêler

Coffret de 24 Fritures avec sauce
miel-moutarde à réchauffer

30,00 € TTC

24,00 € TTC

10 Brochettes crevette chorizo marinées

6 Samossas de légumes
6 Crevettes panées
6 Crispy oignon
6 Croustillants jambon Ibérique

10 Brochettes volaille abricot thym citron
10 Brochettes filet de bœuf oignon calabraise

A la carte
LES ENTREES
Foie gras cuit au torchon en vrac non présenté .................................... les 100 gr 12,00 €
Saumon Gravelax non tranché, au kg ........................................................... le kilo 60,00 €

LES POISSONS CUISINES
Papillote de cabillaud sur fondue de jeunes légumes,
Façon Dieppoise « crevettes et moules » ...................................................................... 8,00 €
Filet de sandre rôti sur peau, coulis de coquillage à l’oseille,
Mille feuilles poireaux carottes...................................................................................... 9,00 €

LES VIANDES CUISINEES
Médaillon fondant de paleron de veau confit dans sa crème de cèpes,
Purée de patates douces, éclats de pistache,
Gratin de légumes frais à la coriandre, ....................................................................... 11,50 €
Pavé de cerf poêlé aux airelles,
Purée de patates douces, éclats de pistache,
Gratin de légumes frais à la coriandre, ....................................................................... 13,50 €
Cœur de filet de bœuf grillé beurre maître d’hôtel,
Purée de patates douces, éclats de pistache,
Gratin de légumes frais à la coriandre, .................................................................... 15,00 €

DESSERTS
Dôme chocolat cœur caramel fondant, cacahuètes torréfiées, coulis de vanille ...... 4,00 €
Bûchette Mayennaise, pomme verte compotée rhubarbe craquant fruits rouges ..... 4,00 €

Coffret Enfant
6,50 € TTC
Cheeseburger maison au bœuf

La cave des fêtes
Uby n°3 Côtes de Gascogne blanc ................................ 6,50 €

les 6 bouteilles 35,00 €

Grignan-les-Adhémar rouge « Delas » 2020 ............. 7,50 €

les 6 bouteilles 40,00 €

Côtes de Castillon « Château La Pierrière » 2016 .... 9,00 €

les 6 bouteilles 50,00 €

Coteaux de l’Aubance « Château d’Avrillé » ........... 8,00 €

les 6 bouteilles 45,00 €

Le Grand Saumur brut « Chapin & Landais » ......... 8,00 €

les 6 bouteilles 45,00 €

Champagne Moët & Chandon Impérial ................... 35,00 €

les 6 bouteilles 200,00 €

DATE DE CLOTURE DES COMMANDES
Pour le 24 et le 25 décembre : Le jeudi 15 décembre à 15h
Pour le 31 décembre : Le jeudi 22 décembre à 15h
*

Pour chaque commande un acompte de 50€ vous sera
demandé (par chèque ou à distance par carte bancaire).
Si votre commande est inférieure à 50€ le versement de la
totalité vous sera demandé.

LES COMMANDES DEVRONT ETRE RETIREES AU RELAIS
Entre 11h00 et 15h30 le 24 décembre (commandes du 24 et du 25 décembre)
Entre 9h30 et 13h30 le 31 décembre
Entre 10h et 13h tous les autres jours

Livraisons sur les régions de Château-Gontier, Craon et Segré
(Pas de livraison le 25 et le 31 décembre)

Forfait 25€ par commande

Selon le nombre de commandes enregistrées, le Relais se réserve le
droit de ne pas honorer les commandes tardives.
Chèques vacances et tickets restaurants acceptés

