
Bêtes de Fêtes
Carte Traiteur - Saison VIII

BOUCHERIE

260 Ter rue de Nantes
35136 St-Jacques-de-la-Lande

02 23 47 32 15

www.chezcocolaboucherie.com

chezcocolaboucherie@gmail.com 
facebook/instagram  

 Gibiers
-  Faisan 34,90 €/kg
- Roti de cerf 59,90 €/kg
- Sauté de chevreuil 28,90 €/kg
- Roti de chevreuil 38,90 €/kg

 Volailles
-  Chapon fermier de la Paummerais 16,90 €/kg
-  Dinde fermière de la Paummerais 16,90 €/kg
-  Oie fermière de la Paummerais 19,90 €/kg
-  Caille de Chanteloup 18,90 €/kg
-  Pintade chaponnée fermière 18,90 €/kg
-  Poularde fermière 16,90 €/kg
-  Canette fermière 15,90 €/kg
-  Magret de canard IGP 26,90 €/kg
-  Foie gras cru IGP du Sud Ouest 70 €/kg

 Volailles de BRESSE AOC  sur commande
-  Tarifs au cours.



APÉRITIF COCKTAIL
- Pain surprise charcuterie (jambon blanc, jambon serrano, 28 €
 rosette, mousse de canard, rillettes) 40 toasts 
- Pain surprise poisson, 40 toasts
 (saumon fumé, rillettes de poisson, tarama)  28 €
- Pain végétal (tapenades, etc.) 28 €
- Navettes garnies 
 (jambon blanc, jambon serrano, rillettes) 0,90 € pièce
- Mini nems 1 € pièce
- Planche apéro 15 €
- Mini pâté en croûte 20,90 €/kg

TRAITEUR
 Entrées 
-  Foie gras maison 13 €/100g
-  Escargots de Bourgogne farcis 6,50 €/douz.
-  Bouchée à la reine au ris de veau 4,10 €/part
-  Bouchée à la reine boudin truffé 4,10 €/part
-  Sablé pomme granny, 
 truite fumée et fromage frais 4,50 €/part
-  Superposition (base pain d’épices)
 de saumon fumé et fromage frais basilic 6,50 €/part
-  Joue de cabillaud sauce curry coco,
 noix et cajou 4,90 €/part
-  Verrines mangue, pistaches, 
 pommes cuites, foie gras 5,90 €/part
-  Coquille Saint-Jacques 
 au beurre d’escargot 4,50 €/part

TRAITEUR
 Poissons 
-  Saint Pierre beurre à l’orange 9,10 €/part
-  Pavé de Sandre sauce porto blanc 9,10 €/part
-  Filet de Lotte sauce
 au beurre Bordier aux algues 9,10 €/part

 Viandes cuisinées 
-  Cuisse de chapon sauce à la bière de Noël 10,10 €/part
-  Cuisse de canard confite  8,10 €/part
-  Magret de canard aux fruits secs et miel 9,10 €/part
 (4 personnes minimum)
-  Côte de porc noir de Bigorre 
 sauce au beurre Bordier sarrasin 13,10 €/part
-  Côte d’agneau de Pré Salé snacké, romarin 12,10 €/part
-  Gigot de 7 heures 10,10 €/part

 Accompagnements 
-  Gratin Dauphinois 2,20 €/part
-  Légumes d’hiver rôtis au four 2,20 €/part
-  Pomme de terre pétales au beurre persillé 2,20 €/part
-  Pommes duchesses au potiron 2,20 €/part
-  Ballotine d’aubergine aux légumes 2,90 €/part

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, 
nous vous conseillons 

d’effectuer vos commandes en amont.


