


ENTRÉES FROIDES
Mousse de betterave à l’huile de truffe noir  6.50€
Panacotta de légumes BIO, jambon de Vendée aux herbes 6.50€
Saumon fumé maison Ecosse label rouge, mousse aux œufs de hareng  7.50€
Pavé de gravelax de Cabillaud aux 5 thés  7.90€
Crème brulée de foie gras de canard et son émincé de magret fumé maison au romarin  8.50€
Terrine de foie gras de canard 100% maison, et 100% foie gras, chutney de saison  8.90€

ENTRÉES CHAUDES
Cassolette de pétoncles et haddock fumé 7.50€
Velouté de saison au lait de coco, bacon grillé au thym 8.90€
Sauté provençal de gambas à la thaï 9.90€
Brochette de St jacques rôtie à la passion, 
Wok de légumes, neige de fève de tonka  9.50€

PLATS CHAUDS POISSONS
Filet de cabillaud aux coquillages, flan de légumes oubliés, jus des mers  9.50€
Pavé de saumon Ecosse rôti à la feuille de nori, sauce parmesane 
et son risotto de quinoa 10.50€
Pavé de bar sauvage et sa sauce betterave à l’orientale, 
légumes confits fenouil et chou-fleur 12.50€
Lotte au chorizo et pancetta fine sur son écrasé 
de pommes de terre à l'huile de truffe 12.50€
Demi homard rôti au piment d’Espelette, jardinière de saison 19.50€

PLATS CHAUDS VIANDES
Cuisse de pintade fermière Label rouge, sauce shiitake & 
pommes de terre grenailles 8.50€
Magret de canard du sud-ouest laqué chocolat yuzu, 
sauce caramel beurre salé et écrasé de patate douce au sel fumé 10.50€
Mignon de porc Ibérique aux herbes de garrigue, sauce choron, polenta crémeuse 11.50€
Pavé d’autruche,  sauté de légumes au porto, écrasé de patate douce 12.50€
Filet de Boeuf farcie foie gras, jus truffé et son gratin du coin 16.50€

FROMAGES
Plateau de fromages affinés de notre Maître fromager  24.90€  
(60 grs par personne) 

DESSERTS
Autour du chocolat 4.90€
Autour du fruits rouges (uniquement printemps et été)  4.90€
Autour de l'éxotique  4.90€
Comme une tablette de chocolat 4.90€
 

La Carte
2 PERSONNES MINIMUM

DE CHAQUE

La cave

LA CAVE DE LA BOUTIQUE 
EST À VOTRE DISPOSITION !

PENSEZ AUX O STOCK, 
VOUS PRENEZ LES BOUTEILLES 

QUI VOUS FONT PLAISIR ET 
VOUS NE PAYEZ 

QUE LES CONSOMMÉES.

SOFT, CIDRES, BIÈRES ET 
JUS DE FRUITS PRESSÉS 

MAISON BIO

Sur  
le pouce
À récupérer à la boutique 

ou livrable sous conditions

DÉJEUNER AU BUREAU  
DÉCOUVREZ LA MID@BOX 

MID-E-BOX  
 LES-GOURMANDISES-DE-GOULAINE.COM

Tous les samedis, 
Poulet rôti Maison 

(origine France)

Pensez à commander !

Pour 6 personnes

Livraison gratuite 
sur basse-goulaine

? ?



APÉRITIFS

LES TAPENADES Le bocal de 120 gr 4.00 €
Caviar d'aubergines
Piperade de poivrons confits
Tapenade d'olives noires provençales 
Tapenade de tomates séchées

LA PLANCHE APÉRO CONVIVIALE  10.00 €
Dressée sur plateau avec les produits de la boutique  
Charcuterie 3 variétés, fromages 3 variétés.

LA PLANCHE APÉRO GOURMANDE 20.00 €
Dressée sur plateau avec les produits de la boutique
Charcuterie 3 variétés, fromages 3 variétés 
2 tapenades de saison au choix.

LA PLANCHE DU MARAICHER BIO 25.00 €
Dressée sur plateau avec les produits de la boutique
Légumes BIO de la boutique (1 kg) accompagnés d’une sauce ciboulette et yuzu

LES 50 GOURMANDS (à partir de 25) 1.00 € la pièce 

Dressés sur plateau
Burger sésame et sa tapenade de poivrons confits
Wrap de volaille curry et lait de coco
Wrap de thon à la marmelade de yuzu
Roulé de Serrano aux tomates confites italiennes
Pain pesto sur mousse wasabi, 
Dés de saumon fumés maison

LES 50 GASTRONOMIQUES (à partir de 25) 1.90 € la pièce
Dressés sur plateau
Bœuf tataki et jus thé matcha
Mousse de betterave à l’huile de truffe noire
Dés de thon qualité sashimi marinés à la thaï 
Panacotta de légumes verts BIO à l’Espelette basque
Crème de foie gras de canard à la vanille de bourbon, feuille de shiso

LES 50 GOURMANDISES (à partir de 25) 1.00 € la pièce 
Dressés sur plateau
Chou Paris Antilles
Le tout chocolat, cœur dulce
Panacotta Italia ai pistacchi
Sablé breton et mousse mascarpone framboise 
Croq spéculos et sa mousse passion chocolat blanc

PLATS GOURMANDS 
TAJINE MÉDITERRANÉENNE 12.50 € PAR PERSONNE
Volaille, citrons confits, olives, pommes de terre, carottes, 
aubergines BIO, épices
OU 
Agneau aux légumes de saison : agneau, volaille, 
pommes de terre, carottes, navets, aubergines BIO, épices

PAËLLA « LA ROYALE »  12.50 € PAR PERSONNE
Poulet : cuisses, arrières cuisses et ailes, haricots verts plats, 
haricots blancs plats, calamars,  moules, langoustines, tomates, 
safran, riz rond A.O.C. de Valencia, en Bomba ou Albufera, 
huile d'olive méditerranéenne.

ROUGAIL SAUCISSE 9.50 € PAR PERSONNE
Saucisses, oignons, tomate, piment, curcuma, aromates, riz persil plat

CHOUCROUTE DE LA MARÉE 9.50 € PAR PERSONNE
Assortiment de poissons et fruits de mer, chou, pomme de terre,  
aromates, oignons, cumin

PLATEAUX DE FRUITS DE MER
Chaque plateau est dressé, minimum 4 personnes en commande. 

ASSIETTE DE FRUITS DE MER PAR PERSONNE 20.00 €
" Retour de pêche" : 4 Huitres Bretonnes, 4 langoustines, 6 crevettes,  
250 g de bulots, crevettes grises
Condiments:  vinaigre échalotes, citron et mayonnaise maison 

LA MARÉE PAR PERSONNE 30.00 € 
6 huitres creuses numéro 3 Bretonne Prat ar coum, 
6 langoustines cuites calibre 30/40, Bulots cuits : 500 g, 
6 crevettes 60/80, 1⁄2 Tourteau
Condiments inclus, vinaigre échalotes,  
citron et mayonnaise maison

PLATS UNIQUES
4 PERSONNES MINIMUM

Réalisée sur place 20.00 € 
par personne sous conditions

BOISSONS EN SUPPLÉMENT 
ET DISPONIBLES A LA BOUTIQUE

Location 

de  vaisselles
 sur 

demande a re
ndre 

non lavee ! 

2€ par personn
e

1 jeu de couvert /  
serviette papier dans l'étui ardoise /  

1 petite et 1 grande assiette /  
1 verre par personne

'

'

 Liste des pièces non exhaustives, susceptible de changer en fonction des saisons, arrivages, envies du chef.

(Consigne de 20.00 € 
pour le plateau)

15.00 € avec une bouteille
de notre sélection



10 PERSONNES MINIMUM

BUFFETS

BOISSONS EN SUPPLÉMENT
ET DISPONIBLES A LA BOUTIQUE

LE BUFFET DES GOURMANDISES

ENTRÉES 
Salade composée 3 variétés de saison au choix : (200 gr par personne au total) 
Salade italienne (tomate, mozza, jambon et légumes confits),
Caviar de concombre 
Taboulé de saison, salade Niçoise au soja et Wok de légumes 

Assortiment de wrap maison ½ wrap par personne 
Ardoise de charcuterie (3 sortes par personne) / Terrine de campagne (1 tranche par personne) 

PLAT CHAUD EN BAIN MARIE ÉLECTRIQUE : 
1 choix à sélectionner 
Sauté de volaille façon basquaise / riz de saison
Pavé de Truite au sésame / grenailles de Noirmoutier
Dos de cabillaud en tapenade d’olive noire / Tian de légumes à l’oriental
Autre plat sur demande. 

FROMAGES 
Plateau de fromages affinés (80 gr par personne)  

DESSERTS
Panacotta de saison 
Mousse au chocolat 
Grand gâteau pâtissier 

LE BUFFET DU MARCHÉ

ENTRÉES
Salade composée 3 variétés de saison au choix : (200 gr par personne au total) 
Salade italienne (tomate, mozza, jambon et légumes confits), 
Caviar de concombre 
Taboulé de saison, salade Niçoise au soja et Wok de légumes 

Assortiment de wrap maison (½ wrap par personne)
Ardoise de charcuterie (3 sortes par personne) / Terrine de campagne (1 tranche par personne) 

Assortiment de viandes froides : 
Rôti de porc aux herbes et suprême de volaille
(1 tranche de chaque par personne)  

FROMAGES
Fromages affinés (80 gr par personne)  

DESSERTS
Panacotta Italia
Brownie tout chocolat
Tartelette de saison pâtissière au fruit frais (1 par personne au choix) 

15.00 € TTC PAR PERSONNE 25.00 € TTC PAR PERSONNE€ TTC PAR PERSONNE

Repas à récupérer à la boutique et identique pour l’ensemble des convives,
Susceptible de varier en fonction de la qualité des produits, saisons et arrivages. 

La plupart de nos fruits et légumes sont issus de l’agriculture biologique.

Livraison sur demande et conditions en boutique. 

Repas dressé sur buffet et identique pour l’ensemble des convives,
Susceptible de varier en fonction de la qualité des produits, saisons et arrivages. 

La plupart de nos fruits et légumes sont issus de l’agriculture biologique.

Livré et dressé sous forme de buffet à disposition des convives sur Basse Goulaine. 

Location
de  vaisselles

sur

demande a re
ndre

non lavee !

2€ par personne
1 jeu de couvert / 

serviette papier dans l'étui ardoise / 
1 petite et 1 grande assiette / 

1 verre par personne

'

'

Livraison gratuite
sur basse-goulaine



10 PERSONNES MINIMUM

DÉJEUNATOIRE
ET DINATOIRE

LE GASTRONOMIQUE

PIÈCES SALÉES (9 pièces par personne)

Emincé de crabe à l’asiatique, oeufs de hareng fumés
Wrap de thon à la marmelade de yuzu
Wrap de volaille curry et lait de coco
Mousse de langoustines au rhum ambrée
Crème de foie gras de canard à la vanille de bourbon
Dés de thon qualité sashimi mariné à la thaï
Socle beurre AOP et sa mousse avocat huitre
Rond pesto basilic confit d’oignon à la chataigne
Bruschetta Serrano, tomates confites et curé Nantais

PIÈCES CHAUDES À RÉCHAUFFER (3 pièces par personne) 

Sauté de légumes au soja
Volaille à l’estragon Facon Bresse

FROMAGES (3 pièces par personne)

Ardoise de fromages affinés

DESSERTS
Selon vos envies
Pièces les gourmandises ou Gâteau pâtissier  

LE GOURMAND

PIÈCES APÉRITIVES
Assortiment de tapenade de saison
(piperade de poivron / olive provençale et caviar d’aubergines)
Feuilleté de pesto vert (basilic) et rouge (piment)
Antipasti confit italien, légumes, poisson
Wrap de thon sauce balsamique ciboulette

BURGERS (1 au choix)

Burger de volaille, edam et sauce curry roquette
Burger de bœuf, emmental et sauce barbecue mâche nantaise

PINTXOS
Pomme de terre, serrano et olive farcie
Pain pesto mousse wasabi rosette épicé
Mini tartine d’anchois aux tomates confites

FROMAGES
Ardoise de fromages affinés 

DESSERTS
Tartelette choco framboise
Chou à l’Espagnol crème catalane
Panacotta Italia, neige de pistache
Tulipe chocolat et mousse mangue passion

TRÈS GOURMAND : TOTAL DE 20 PIÈCES : 25.00 €
TRÈS GOURMAND SANS DESSERT : TOTAL DE 16 PIÈCES : 22.00 €
GOURMAND : TOTAL DE 15 PIÈCES : 19.50 €
GOURMAND SANS DESSERT : TOTAL DE 12 PIÈCES :  16.50 €

15 PIÈCES SANS DESSERT : 25.00 € TTC PAR PERSONNE
AVEC LE DESSERT : 29.00 € TTC PAR PERSONNE

Pièces les gourmandises ou Gâteau pâtissier  

15 PIÈCES SANS DESSERT : 25.00
€ TTC PAR PERSONNE

Livraison gratuite
sur basse-goulaine


