NOS ENTREES FROIDES
Médaillon de saumon / 5€90
Terrine de poisson / 29€60 le kg

Nos Apéritifs
Pain surprise / 35€20
Assortiment de 6 verrines variées /
10€80
Assortiment de 12 canapés froids / 11€40
Assortiment de 12 mini-navettes garnies
/ 11€40
Assortiment de 12 petits fours chauds /
11€40
Assortiment de 12 macarons salés (foie
gras et pommes) / 18€00

Coquille de langouste / (Selon cours et
arrivages)
Demi-langouste / (Selon cours et
arrivages)

NOS ENTREES CHAUDES
Bouchée à la reine au ris de veau / 4€00
Coquille de Saint-Jacques Parisienne /
5€50

Saumon fumé

Pavé de Sandre braisé au pesto (Sauce
Beurre blanc) / 11€90
Médaillon de Lotte aux pleurotes (Sauce
Champagne) / 13€90
Filet de Saint-Pierre (Sauce citron vert) /
13€90
NOS VIANDES CHAUDES

Aumônière de Saint-Jacques / 5€50

Tournedos de chapon farci aux marrons et
ses trompettes de la mort / 10€90

Croustade de Fruits de Mer / 4€80

Foie gras de canard (maison)

NOS POISSONS CHAUDS

Coquille de Saint-Jacques au beurre
persillé / 6€50

Vol au vent de chapon et morilles / 4€80

Découvrez également ...

Plats Chauds

NOS ENTREES À L'ASSIETTE
Assiette de foie gras de canard maison /
9,90€
Assiette Périgourdine (magret fumé, foie
gras, gésiers) / 11,90€
Assiette Terre & Mer (jambon de
Bayonne, foie gras, saumon fumé,
crevettes) / 12,90€

Pavé de cerf et son jus à l’échalote / 11€90
Filet de veau (Sauce Forestière) / 12€90
Contre filet de boeuf braisé (Sauce
Bordelaise) / 13€90
Aiguillettes de canard (Sauce Cassis) /
11€90
*La garniture est comprise sur l'ensemble de nos plats chauds
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Côte de boeuf Angus

Toute l'équipe

Gigot d'agneau au beurre d'escargot

vous souhaite

Chapon de Janzé

de bonnes fêtes

Caille, canette, pigeon, dinde

de fin d'année

Carte des
Fêtes 2021

Gibiers (Chevreuil, Cerf, Sanglier)
Pintade chaponnée

AUX 3 ROCHERS

Poularde
Rôti de chapon
Rôti de volailles farcies

Contactez-nous

Magret de canard

1 Place des Halles, 35150 Janzé

Farce de Noël

02.99.47.03.36
traiteur.les3rochers@orange.fr
www.aux3rochers.com

Passez votre commande
. avant le Mercredi 22 Décembre 2021
pour Noël
. avant le Mercredi 29 Décembre 2021
pour le Nouvel An

