25 rue Gambetta

Tarif en vigueur prix net TTC - valable a compter du 15 décembre 2022

Menu Gourmand !!!
27.50 €
Foie gras, au charbon végétal

&
Saumon fumé maison
~
Fondant de paleron de bœuf* à
l’escalope de foie gras poêlée,
Mousseline de patates douces
Ou

Tronçon de lieu jaune sauvage*
réduction de langoustines,
Risotto aux pointes d’asperges
vertes .
* A Réchauffer

Apéro gourmand
Plateau de 15 briochin …… 24.00€ (saumon - foie gras/figues - chèvre a
l’huile de truffes)

La box 12 verrines de légumes d’hiver …. 19.50€
(carottes au lait de coco - butternut /crevette au curry - asperges vertes chips de lomo)

Plateau TRANCHETTES 300gr…. 19.50 € (Saumon fumé & Magret fumé
séché )

Trio de pots … 22.00€

(foie gras - rillettes au piment d’Espelette - p’tit DD au

cognac )

Tartinade de tapenade …. 20.00€ ( tomatade - olives - légumes )
Pain surprise …. 45.00€ (saumon fumé - rillettes - jambon de Qualité –
foie gras - chèvre frais à l’huile de truffes - guacamole/crabe .

Produits fumés MAISON
Saumon ISLANDAIS tranché main
250 gr ………………….... 21.50€
500gr ………………...…. 39.00€

Magret de Canard ……….42.00€ le Kg

Foie gras maison
Terrine de 200gr ………... 30.00€
Terrine de 400gr ……....... 60.00€

Nos Entrées

* A Réchauffer

Escargots de Bourgogne farcis* la douzaine ....10.00€
Crémeux des sous-bois, œuf poché - chanterelles poêlées, magret
fumé … 8.00€
Origami de crevettes, noix de st jacques aux noisettes -vinaigrette
jalapeño & agrumes …. 11.00€

Nos Plats
* A Réchauffer

Nos plats sont accompagnés de 2 légumes indiqués
Poisson : risotto aux pointes d’asperges vertes & d’un fagot de
saison.

Cœur de filet de maigre, beurre rouge ……… 14.00€
Blanquette de la mer, au champagne ……….. 12.80€
Joues de lotte a la langoustine, bisque de crustacés…. 13.50€
Viande : écrasé de pommes de terre à la truffes d’été & poire au
vin.

Pavé d’autruche, grand veneur …… 16.00€
Filet de veau cuit basse température, réduction d’échalotes au
porto …… 16.00€
P’tit rôti de chapon, crémeux de cèpes …… 13.00€
Pour les amoureux de fromages, nous vous
avons fait une sélection tout en finesse &
plein de caractère 500/510gr :

30.00€
* Trou du cru affiné au marc de Bourgogne
* Bouyguette chèvre moulé au torchon
* Kaltbach suisse affinage en grotte doux & crémeux
* Bleu du Vercors AOP saveur douce

Nos Desserts
Douceur ananas, crémeux yuzu ….3.50€
« génoise - mousse ananas - crémeux citron yuzu »

Lingot abricot vanille, craquant chocolat blanc ….3.50€
« biscuit génoise cacao - compotée abricot - mousse vanille - chocolat blanc »

Croquant aux trois chocolats ….3.50€
« génoise - mousse chocolat noir - mousse chocolat lait -mousse chocolat blanc »

Nos Petites Gourmandises
Plateau de 24 choux ……….. 26.40€
« parfum vanille des iles »

Plateau de 12 verrines ………18.00€
« menthe chocolat / nougat framboise / ananas cardamome yuzu»

Ecrin de 6 macarons …..7.20€
« Parfums assortis »

Saumon fumé
Parmentier maison
Mousse chocolat - éclat de caramel
Une boisson + Surprise

Prolonger les plaisirs

Quand passer ma commande
*Pour Noël, avant le mardi 20 décembre avant
12h pour retrait le 24
*Pour le Jour de l’An, avant le mardi 27
décembre avant 12h pour retrait le 31
•

-Prise de commande & Retrait a la boutique -

25 rue Gambetta
79300 BRESSUIRE
aux horaires d’ouverture.
Par mail : contact@dussart-traiteur.com
Par téléphone : 05.49.65.13.76 ou 05.49.81.41.81
Quand et comment je règle ma commande ?
Règlement a la PRISE DE COMMANDE :
Carte bancaire, chèque, ou espèces.
Possibilité de livraison NOUS CONSULTER Pour rappel les délais de commandes sont donnés à titre indicatif
dans la limite de production et d’approvisionnement .

L’artisan de vos moments gourmands
A vos marques prêts ? Commandez !!!

25 rue Gambetta

