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

PLATS CHAUDS
Poisson
Papillote d'élingue paysanne
Goujonnettes de la marée, beurre de pamplemousse
Blanquette de julienne, petits légumes
Brochette de thon et chorizo, petits légumes au basilic
Filet de sébaste grillé, julienne de légumes au soja
Rôti d'élingue au lard paysan, croustillant de légumes
Colombo de cabillaud, petite piperade à la coriandre
Lieu jaune grillé provençal
Saumon en feuille de brick
Saumon Bénédicte, blini et légumes au basilic
Panaché de la mer, crème de crustacés, feuilleté de champignons
Brochette de saumon et d'andouille, pommes macaire
Cannelloni de saumon aux petits légumes, sauce oseille, flan printanier
Duo de saumon et lieu jaune grillé, risotto au chorizo et courgettes
Choucroute de la mer
Filet de sabre farci aux pétoncles
Pavé de cabillaud poêlé et coquillages
Brochette de saumon et Saint-Jacques

Viande
Tajine de poulet aux fruits secs
Sauté de porc massalé
Goulash hongroise
Poulet au jambon de Bayonne et champignons
Poulet mariné au Madère, gâteau de pomme de terre Grand-Mère
Rôti de porc Orloff
Poitrine de porc farçie vieille France, dariole céleri-poire, gâteau de
pommes de terre Grand-Mère
Jambon braise en croûte, sauce Madère, gratin dauphinois, tomate
provençale et galette de courgettes

7,40 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,65 €
7,75 €
8,15 €
8,15 €
8,20 €
8,20 €
8,20 €
8,20 €
8,40 €
8,40 €
8,65 €
8,80 €
9,30 €
9,40 €

6,35 €
6,45 €
6,75 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €
7,50 €
7,80 €

Croustade de filet mignon de porc, crème de cidre et pommes de terre
au camembert
Rôti de veau Orloff
Sauté de veau à l'ancienne
Désossé de pintade aux pommes et noix, petite tatin, pommes
dauphine, purée de céleri
Cuisse de canard désossée à l'orange, lasagnes de légumes au basilic
Grenadin de veau Zingara
Noisettes de lapereau farcies aux petits légumes, aumônière de lentins
de chêne, pommes Dauphine
Curry d'agneau royal, riz basmati, banane, coco, ananas, poivron confit
Sauté de veau aux langoustines, gratin de courgettes au basilic,
pomme dauphine
Cochon de lait farci vieille france, galette de courgette,
gratin dauphinois, tomate provençale (minimum 40 personnes)
Magret de canard en croûte d'épices, miroir cassis, pomme de
terre Grand-Mère
Blanquette de veau aux châtaignes, lentins de chêne et foie gras
Tournedos aux trois volailles, champignons et foie gras, tuile de
noisette, sauce chasseur, petit gratin dauphinois
Cuisse de pintade farcie aux langoustines, sauce cacahuètes, dariole
forestière,gâteau de pommes de terre Grand-mère
Croustillant de canard et foie gras, crémeux de cèpes
tarte fine provençale
Filet d'agneau aux herbes en croûte, bayaldi au thym et à la sauge

7,90 €
8,00 €
8,20 €
8,65 €
8,65 €
8,95 €
9,25 €
9,40 €
9,40 €
9,85 €
10,35 €
10,75 €
11,10 €
11,25 €
14,00 €
15,45 €

Nos prix sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les cours,
la disponibilité et selon les arrivages.
Ces prix s'entendent avec TVA comprise au taux de 5,5 %
VOIR NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES SUR www.vianney-traiteur.fr/cgv.html
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