VIANNEY TRAITEUR - 5 rue Paul Ihuel - 56240 PLOUAY
02 97 33 10 31 - vianneytraiteur@orange.fr - vianney-traiteur.fr
Plats "faits maison" élaborés sur
place à partir de produits bruts

ENTRÉES FROIDES
Terrine de légumes printanière,sauce Sainte-Anne
Terrine de raie aux agrumes (en saison)
Fondant méditerranéen
Tomate dans tous ses états
Millefeuille aux deux saumons
Galette océane
Le Bayonnais (polenta au basilic, piperade, crème mousseline)
Cookie au parmesan, medley de saumon et crevettes
Chartreuse de légumes et ricotta aux herbes
Coquille de colin, macédoine
Petit provençal, biscuit au basilic
Eclair tout saumon
Maraîchère de fruits de mer, chips de gingembre
Financier au crabe, saumon et gelée d'herbes
Verrine de crevettes, féroce d'avocat et crabe
Ballotine de colin en Bellevue et ses garnitures
Terrine de saumon et langoustines, sauce cressonnière
Fraîcheur de gambas et pamplemousse
Saumon farci en Bellevue et ses garnitures
Salade Belle-Île

3,40 €
4,15 €
4,30 €
4,35 €
4,55 €
4,75 €
4,85 €
4,85 €
4,85 €
4,95 €
5,20 €
5,25 €
5,60 €
5,90 €
6,00 €
6,00 €
6,10 €
6,65 €
7,05 €
7,15 €

Saumon et lieu fumé, crevette rose, sébaste grillé, vinaigrette framboise

Cocktail de crevettes et langoustines, salpicon d'avocat, tomate et
mozzarella
Foie gras de canard cuit au torchon maison et ses toasts (60 g)
Salade folle

7,60 €
7,80 €
7,90 €

langoustine, magret fumé, saumon mariné, crevette, pleurote, orange

Fantaisie de saumon et son blini (minimum 10 personnes)

8,20 €

saumon fumé, mariné, rillette et tartare de saumon

Salade gourmande
foie gras, langoustine, magret fumé, salade, pleurote, pomme fruit, melon

Nos prix sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les cours,
la disponibilité et selon les arrivages.

8,75 €

Ces prix s'entendent avec TVA comprise au taux de 5,5 %
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