
COCKTAIL 
 

Pièces salées froides  

Plateaux de 24 pièces  27.00 € 

Plateaux de 48 pièces   53.00 € 
Cubik de homard et carottes aux épices 

Carré parmesan, tapenade et œuf de caille mollet 

Pince de poire au safran et crevette laquée 

Canapé saumon citron vert 

Saint-honoré de Saint-Jacques et mangue aux herbes 

Carré d’épices et foie gras au porto 
 

Pièces salées chaudes  

Plateaux de 24 pièces  22.00 € 

Plateaux de 48 pièces   44.00 € 
Tartelette de boudin aux pommes  

Bonbon de St-Jacques au pain d’épices 

Moelleux de légumes et foie gras 

Chausson de ris de veau 

Croustillant Reblochon 

Feuilleté de poulet au vin jaune 
 

Les minis choux prestiges  

Plateaux de 24 pièces  27.00 € 

Plateaux de 48 pièces   53.00 € 
Foie gras et figues 

Homard et fenouil à l’orange 

Saumon et mangue tartare 

Langouste et pomme verte à l’aneth 

St Jacques poêlée, crème de Comté et œufs de truite 

Magret fumé et tartare de légumes façon Meaux 
 

Les petits verres cocktail  

Plateaux de 20 pièces  36.00 € 
Verrine de potiron chantilly de poivron et langoustine à la mandarine impériale 

Tzatziki maison, saumon fumé et œufs de truite en duo 

Lentilles et canard confit en deux cuissons, foie gras mi cuit 

Mascarpone et langouste au citron vert, pomme verte aux épices 

Crémeux de volaille aux morilles, chantilly au porto 
 

A LA CARTE   
Minimum 4 personnes 
 

Les entrées froides : 

Eclair de foie gras mi-cuit chutney de fruits et poire au safran   6.50  € 

Marbré de faisan et pigeon en croûte aux girolles et raisins  5.00  € 

Confit de lapereau et caille aux châtaignes et cèpes, 

confiture d’oignon au vin rouge    6.00  € 

Le Foie gras de canard maison (60gr)    6.00  € 

Soufflé de Saint-Jacques au safran et son cœur de mangue   7.00  € 

Marbré de Homard et girolles en terrine (2 tranches par personne ) 6.80  € 

Fond d’artichaut  norvégien, macédoine aux pommes  

façon Meaux, saumon fumé    6.50 € 

Langouste à la parisienne, macédoine maison    18.50 € 

 

 

 

Les entrées chaudes : 

 

Mille feuille de homard et Saint-Jacques à l’estragon, légumes pot au feu  7.80  € 

Quenelle de brochet, choux et légumes confits, bouillon de crustacés  6.90  € 

Chartreuse langoustines et coques en habit vert, jus à l’oseille  7.60  € 

Carré feuilleté de ris de veau et foie gras aux cèpes   6.50  € 

La coquille Saint-Jacques traditionnelle   4.50  € 

Cocotte de lotte, Saint-Jacques et homard, légumes d’hiver et jus des bois  8.80  € 
 

Les poissons et produits de la mer  
(accompagnés de risotto et tagliatelles de légumes) 

 

La brochette de Saint-Jacques et beurre d’agrumes   10.20  € 

Le filet de Saint-pierre poêlé, pommes châtaignes, crème de morilles  12.40  € 

Truite panée aux amandes et blé noir au vin jaune   11.70  € 

Duo de soles soufflé aux langoustines et son velouté d’épices  12.70  €  

Le turbo rôti aux girolles et châtaignes, jus des bois crémeux  16.60  € 
 

Viandes, volailles et gibiers : 
(accompagnés de pomme châtaignes, panier de légumes aux pommes confites) 
 

Filet de bœuf en croûte, duxelles façon Rossini, sauce Périgueux  12.50  € 

Noisette de sanglier rôti aux poivres, jus corsé   11.70   € 

Pavé de cuissot de daim, poire et pomme confites, sauce Venaison  13.50  € 

Gigue de chevreuil braisée au thym, sauce Grand Veneur  14.20  € 

Suprême de col-vert poêlé aux noix et châtaignes, jus au porto  14.50  € 

Filet de veau en croûte de châtaignes et noisettes, jus de truffes  12.60  € 

Filet de canard aux airelles, churros fruits rouges    9.60  € 

Caille farcie aux raisins et foie gras, jus de volaille au vieux rhum  10.20  € 
 

Cuisseau de porcelet rôti aux épices de Noël ( pour 8 à 10 personnes) 92.00  € 
 

Chapon rôti et farci aux marrons, sauce périgueux, pommes rôti à la graisse d'oie 

 8/10 personnes à réchauffer   85,00€ la pièce 

 

LES BÛCHES  
 

La bûche 4 personnes 12.00  € 

La bûche 8 personnes 24.00  € 
 

La Paris-Brest  

La chocolat lait et framboise 

La pomme caramel 

La vanille crème de marron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques : 

- Pour toute autre demande, nous consulter  

- Nos prix s’entendent à la part  



Commandes à passer 

Au plus tard le 21 décembre pour Noël 

Et le 28 décembre pour la St-Sylvestre   

Menu de fêtes 

02 97 36 53 37 

accueil@poulain-traiteur.com 

Menu Festif 
 

4 gourmandises chaudes  

 
 

Nougat de gibier et foie gras en croûte, 

Confiture d’oignons au vin rouge 
 
 

Coquille de retour de pêche  

au Noilly prat et poireaux confits 
 
 

Filet de chapon farci aux girolles,  

Gratin de pomme de terre aux cèpes, 

Mousseline carottes et courgettes 
 
 

Bûche  Pomme & Caramel 
 
 

18.00 € 

Menu enfant  

 

Coquille Saint-Jacques 

  

Aiguillettes de volaille 

aux petits champignons et lardons,  

Ecrasé de pomme de terre aux herbes 

 

Bûche Carambar 

 

10.00 € 

 

 

Menu  Gourmand  
 
 

Gratiné de Saint-Jacques 

& Crevettes au Riesling  
 

Gigolette de chapon confite, jus forestier, 

Gratin de pomme de terre aux cèpes, 

Mousseline de carottes et courgettes 
 
 

Bûche Chocolat & Framboise 
 

 

12.00 € 

 

Menu Féérique  
 

4 gourmandises froides 
 

Chartreuse de Saint-Jacques  

& homard à l’oseille, 

Concassé de légumes au safran 
 

Filet de sole farci aux coques et langoustines, Duo de 

choux confits, coulis de crustacés 
 

Tournedos d’aiguillettes de canard poêlé, Gratin de 

pomme de terre aux cèpes,  

aux figues et oignons confits, jus aux morilles 
 

Bûche  Paris-Brest 
 

24.00 € 

Menu Scintillant  
 

4 croques en bouche découvertes  
 

Terrine de foie gras de canard marbrée, 

Chutney de fruits 
 

Croûte feuilletée de homard 

 & Saint-Jacques, légumes confits 

 au basilic, bouillon de homard  
 

Emincé de cuissot de cerf  

aux airelles & poivre de Malabar 

Duchesse de vitelotte 

Gratin de pomme de terre aux cèpes 
 

Bûche Vanille & Marron  
 

32.00 € 

Nous contacter :  

 ZI de Kérandré -  1 rue de Gutenberg 

 56700 Hennebont  

Tél : 02 97 36 53 37 

@ : accueil@poulain-traiteur.com 


