CARTE
vente a emporter

www.manoir-acherie.fr

Spécial
Fêtes

2020
Prix net TTC - Valable jusqu’au 30/01/2021

Menu à 28 €
4 feuilletés
Foie gras de canard (70 g)
Sauté de chevreuil « sauce Grand
Veneur » et purées

Idées cadeaux
Panier gourmand,
à composer selon
vos envies et votre
budget !

Menu à 15 €
4 feuilletés
Filet d’églefin « sauce Normande »
Cuisse de canard « sauce Orange »
et légumes

Entrées, plats...

(voir au verso)

Idées cadeaux
Carte cadeau :

repas, séjour, dîner
du jour de l’an...

Votre commande au 02 33 51 13 87 ou manoir@manoir-acherie.fr

Vos apéritifs

Entrées chaudes
(la pièce)

Verrines assorties .......................................1.50 €

(la douzaine)

Escargots ....................................................... 12.00 €

CARTE

Feuilletés apéritifs .....................................0.80 €

(la part ou la pièce)

Canapés pain de mie ............................. 0.80 €

Saint-Jacques « Grand-Mère » ........ 6.50 €

Pain surprise
(le pain)
pour environ 20 pers. .......................... 30.00 €
pour environ 10 pers. ............................. 18.00 €

Gratin d’andouille au camembert ... 6.00 €

Croustade de fruits de mer ............... 3.80 €

vente a emporter
Bouchée à la reine ................................... 4.50 €

Entrées froides
Foie gras et charcuterie

l chauds
SpéciaPlats
2018
s
Fête
(le kg)

Foie gras de canard ........................... 135.00 €
Terrine de faisan ....................................... 18.30 €
Terrine de lièvre ........................................ 18.30 €
Terrine de pigeon au foie gras ......... 21.00 €
Boudin blanc ............................................. 17.00 €

Plateau de fruits de mer (se renseigner)
Poissons

(le kg)

Saumon fumé ........................................ 43.00 €
(minimum 12 pers., se renseigner)

Terrine de saumon

Terrine de Saint-Jacques
(la pièce ou la part)

Coquille de saumon ................................ 3.50 €
Médaillon de saumon ............................ 6.50 €
La marchandise commandée est à
retirer au Manoir. Date et heure de
retrait à préciser lors de la commande.
Pour toute demande spéciale, nous
sommes à votre disposition.

Poissons

(la part)

Filet d’églefin « sauce normande »
................................................................................ 6.50 €
Choux farci au poisson
« sauce normande » ............................. 5.50 €

Viandes

(minimum 6 pers., la part)

Jambon en croûte « sauce Madère »
................................................................................ 8.00 €
(la part)

Civet de sanglier « sauce Poivrade »...... 9.00 €

Civet de lièvre du Paysan .................. 9.00 €
Sauté de chevreuil « sauce grand Veneur »
................................................................................ 8.50 €
(minimum 4 pers., le kg)

Rôti de daguet « sauce foie gras »
............................................................................. 45.00 €

Desserts
Consulter le dépliant « vente à emporter
à l’année » pour la liste des desserts.
Vous pouvez également commander les
plats de cette carte pendant les fêtes.
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