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Pour régaler vos papilles et 

celles de vos invités, l’équipe 

de la gastronomie à votre 

domicile vous propose… 

 

 

 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique  

Pour des raisons d’organisation la 
date limite de réservation par mail 

ou téléphone est : 
 - le 20/12/2016 pour noël 
 - le 27/12/2016 pour la St Sylvestre 
 

Toutes les commandes sont à retirer 
sur place avant 16h. 

Pour toute prestation supplémentaire 
(livraison et service, TVA applicable de 10 % 

plus frais de livraison) 

 

 

Toute commande implique de la part de nos clients une 

adhésion complète et sans réserve aux conditions de 

vente établies par l’entreprise. 

Nous vous rappelons que conformément aux articles 2 et 

3 de nos conditions des ventes. 

-  Le nombre de convives (en décomposant les adultes et 

les enfants, le cocktail et le repas) devra être confirmé 5 

jours ouvrables au plus tard avant la date de la 

manifestation, Au-delà de cette date limite le chiffre 

annoncé sera facturé. 

- 30% d’acompte à la signature du devis. Le solde à 

réception de la facture. L’entreprise n’accorde pas de 

délai de paiement et les pénalités de retard sont calculées 

à raison d’une fois et demie le taux d’intérêt légal en 

vigueur. 

 

 

 
Menu de fin d’année * 

2016

 
16, route d’Amfreville sous les monts 

27430 CONNELLES 

Tel: 02.32.59.80.70-Fax: 02.32.61.11.59 

@: traiteur.bardinnicolas@orange.fr 
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Apéritifs 

  

- 3 Petits canapés  1.90 € 

- 2 Petites pommes grenailles au saumon fumé 
(Nouveauté 2016) 2.00 €  

- 4 Petits fours chauds 2.60 € 

- 2 Briochettes aux escargots  3.00 € 

- Pain surprise charcutier pour 20 personnes 25.00 € 

 

Entrées froides 

  

- Galantine de volaille 3.35 € 

- Terrine de st Jacques et homard 6.00 € 

- Hure de cabillaud et saumon fumé 7.75 €   

- Cocktail de langoustine au whisky 8.25 € 

- Assiette gourmande 8.60 € 
 (Foie gras, magret fumé, jambon de pays, toast, beurre)  

  

Entrées chaudes 

  

- Feuilleté d’escargot aux gambas crème d’ail 8.45 €  

- Pavé de filet de bar sauce champagne 7.75 € 

- Aumônière de ris de veau aux pleurotes 9.50 € 

- Ravioles de foie gras crème de cèpes  9.50 €  
(Nouveauté 2016) 

- Cassolette  de queues de langouste gratinée sauce 
thermidor 10.00€  

Viandes 

  

- Jambonnette de pintade farcie sauce forestière  6.00 €  
(Nouveauté 2016) 

- Chapon fermier farcie aux abricots confits 8.50 € 

- Sauté de sanglier aux morilles 9.90 €  

- Grenadin de veau sauce Périgueux 11.70 € 
(Sauce cognac, truffes)  

- Tournedos de bœuf sauce poivre vert 14.80 € 
(À cuire par vos soins)  

 

 

 

Garnitures  

  

(2 au choix/pers) 2.40 € 

- Gratin dauphinois 

- Tian de légumes 

- Champignon farcie 

- Fagots d’haricots 

- Timbale de purée fraiche pomme de terre/brocolis  
(Nouveauté 2016) 

- Tomate au confit d ’ail 

 

 

 

 

Plateau de fromages 

  

(Pour 8 personnes minimum) 22.00 € 
  2.70 part suppl. 
 
Camembert, 
Livarot,  
Pont L’évêque 
Chèvre 
Beurre 

 

Desserts 

  

- Buche de noël pâtissière au choix 3.20 € 
(chocolat, vanille, Grand Marnier, framboise)  

- Macaron chocolat crème mandarine 3.60 € 

- Croquant praliné 3.60 € 

- Bavarois coco caramel 3.60 € 

- Verrine spéculos mangue façon tiramisu  3.60 € 
(Nouveauté 2016)  

 

 

* TVA appliquée à 5.5 % 


