
Carte festive
Le plaisir d’une cuisine fait maison

Commandes à passer avant le 17 décembre 

Entrées chaudes
Saumon et St Jacques aux petits légumes sauce Chablis 7.10 €

Feuilleté brioché effiloché de canard  7.20 € 
et sa sauce miel abricot 

Entrées froides
Foie gras de canard à l’Armagnac fait maison  6.20 € 
saveurs de figues (40 g)

Création périgourdine  6.00 € 
(mousseline de foie gras, pain d’épice, compotée d’oignon,  
magret de canard)

Buchette aux deux saumons, fouetté citronné  6.00 €

Verrines
Langoustine et écrevisse pochées à la mandarine 1.90 €

Crevettes baltiques ananas au curry 1.80 €

Mousseline de carottes au cumin et son magret de canard 1.80 €

Amuses bouche froids
Bouchée mousse de saumon à l’aneth et ses crevettes 1.70 €

Roulade de St Jacques et onctueux d’avocat 1.90 €

Mousse de foie gras sur pain d’épice compotée de figues 1.70 €

Amuses bouche chauds
Bouchée saumon fondue de poireau crémé à l’aneth 1.80 €

Bouchée végétarienne au curry 1.50 €

Boudin blanc truffé en habit fumé 1.80 €



Maribambelle Traiteur
30 rue du Maine 
53210 Argentré

www.restaurant-traiteur-maribambelle.fr
 restaurantmaribambelle

maribambelle.traiteur@gmail.com
06. 83. 29. 40. 34.

Tout l’équipe de Maribambelle vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

Viandes
Pavé de bœuf (Chateaubriand) feuilleté au beurre,  8.50 € 
réduction de Bourgueil 

Mijoté de chevreuil à l’ancienne 7.50 €

Suprême de chapon aux morilles au vin jaune 7.50 €

Poissons
Pavé de turbo poché sauce homardine 7.50 €

Sandre poché sauce champagne 7.50 €

Accompagnements
Poêlée de patate douce, cèpes et éclat de châtaigne 3.50 €

Julienne de légume et mousseline de vitelotte 3.00 €

Pomme de terre grenaille au sel de Guérande 2.20 €

Poêlée gourmande  3.20 € 
(champignons, fèves, pois gourmands, scones)

Risotto truffé aux crevettes 3.60 €

Desserts
Bûche chocolat noir croustillant Armagnac  3.90 € 
et son cœur truffé

Boule de Noël  3.90 € 
(chocolat noir, mousse mandarine et éclats de meringue,   
mandarine fraiche)

Traineau du Père Noël  3.90 € 
(génoise, mousseline passion et cœur fruits rouges)


