
Commande à passer avant le jeudi 16 décembre pour Noël 

et le jeudi 23 décembre pour le Nouvel An 

LES MISES EN BOUCHE 

-Pain surprise                    29.90€ 

-Mini verrine (la pièce)      2.90€ 

-Mini coquille Saint Jacques (la pièce)     1.50€ 

-Mini coquille de crabe (la pièce)      1.50€  

-Mini bouchée au ris de veau (la pièce)     1.20€ 

-Mini bouchée de Saint Jacques (la pièce)     1.20€   

-Mini blinis crevettes (la pièce)       1.20€ 

-Mini croquant saumon fumé (la pièce)    1.50€ 

-Sushis (Saumon fumé ou noix st Jacques)   2.00€  

d’autres choix seront disponibles en magasin... 

Venez découvrir la cave du 8 à huit avec     

plus de 70 vins bios et 300 vins différents 

200 g par personne  

80 g Bœuf « viande label rouge bleu blanc coeur » 

40g Poulet fermier/40 g Veau ou Magret de canard/40 g Porc 

MENU PIERRADE 7.90 € (4 pers mini…) 

MENU RACLETTE 8.90 € 

- 200 g de fromage par personne (nature et fumé) 
 

- Plateau de charcuterie (jambon blanc, jambon cru,  
saucisson à l’ail, rosette, pavé bourguignon, andouille, 
pavé au piment) 

1 bouteille de vin      

offerte pour 8 repas 

achetés 

MENU 18.50 

Feuilleté de Saint Jacques 
ou 

Coquille de Saint Jacques 

� 
Pintade rôtie et sa farce 

ou  
Joues de porc confites, sauce morilles 

�  
Gratin à la dauphinoise et sa poêlée de légumes aux marrons 

� 
Bûchette Artisanale 

1/2 Langouste ou homard en Bellevue  
(supplément 12.00€) 

ou 
Cassolette de noix de Saint Jacques  

ou 
Coquille de crabe 

ou 
Duo Terre Mer (Saumon/Foie gras) 

� 
Chapon rôti et sa farce 

ou 
Pavé de veau, sauce morilles 

ou 
Joues de porc confites, sauce morilles 

ou 
Brochette de lotte ou Saint Pierre sauce armoricaine 

ou 
Filet de bœuf Rossini 

� 
Gratin à la dauphinoise et sa poêlée de légumes aux marrons 

� 
Bûchette Artisanale 

MENU 27.50  



7.50€ 

5.95€ 

5.90€ 

6.90€ 

4.90€ 

3.90€ 

LES ENTREES FROIDES 

- 1/2 Langouste en Bellevue ou  

homard entier (300/400g)  

- Saumon Fumé Label Rouge ou Bio ou Sauvage  

- Foie Gras Maison (prix au kg)    

- Coquille de crabe 

- Coquille de Gambas 

 

 19.95€ 

 

 120.00€ 

 5.90€ 

 4.90€ 

- Cassolette de noix de St Jacques  

- Coquille de noix de St Jacques  

- Croustade de noix de St Jacques  

- Bouchée au ris de veau 

- Bouchée aux fruits de mer  

- Bouchée à la Reine (veau+champignons frais) 

LES ENTREES CHAUDES 

LES PLATS PREPARES 

- Pavé de veau aux morilles (180/200g) 

- Filet de bœuf Rossini (160/200g) 

- Joues de porc confites (3), sauce morilles 

- Chapon/dinde/pintade/ farce  

- Magret de canard aux oranges confites  

- Saint Pierre, sauce armoricaine 

- Brochette de lotte lardée 

- Gigot d’agneau romarin et beurre breton persillé 

- Caille farcie, farce fine, sauce morille 

12.90€ 

20.90€ 

10.90€ 

10.90€ 

11.50€ 

12.90€ 

12.90€ 

12.90€ 

10.90€ 

« Fabrication Maison » 

LES VOLAILLES  
- Chapon de Challans fermier  

- Chapon fermier Bio 

- Chapon fermier 

- Mini chapon  

- Dinde fermière de Challans 

- Dinde fermière 

- Gibier à commander (sanglier,  

chevreuil, cerf…) 

- Poularde fermière de Challans 

- Pintade fermière de Challans 

- Pintade fermière Bio 

- Farce maison  

Canette, caille, oie, poulet de Bresse,  

poulet bio...  

2021 

      LANMEUR 

MENU 

2021 

Julie et Philippe DELAGE - 29620 Lanmeur 

Tel : 02.98.67.54.45 

www.8ahuitlanmeur.com 


