Carte
traiteur
Des recettes traditionnelles
et créatives élaborées chaque
jour par notre chef et son équipe
à Rostrenen.
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Apéritifs
& cocktails
Cocktails apéritifs...
Planche de charcuterie en chiffonnade

3,50 € /pers.

Mini-quiche et mini-pizza (minimum 10 pièces)

0,85 € pièce

Mini-burger gourmand (minimum 10 pièces)
Foie gras et son chutney de figues
Médaillon de saumon fumé et fromage frais

1,45 € pièce

Mini-marmiton de Saint-Jacques

2,15 € pièce

Assortiment de 30 réductions chaudes

24,00 €

Duo de mini-burgers

22,40 €

Assortiment de 36 canapés de saison

28,80 €

L’Instant Gourmet

26,95 €

Plateau « Ti Kreizy »

43,30 €

15 quiches, 15 pizzas (soit 0,80 € pièce)

8 burgers foie gras et 8 burgers saumon
(soit 1,40 € le mini-burger)

(soit 0,80 € le canapé)

6 mini-burgers foie gras, 6 mini-burgers saumon,
6 mini-marmitons de Saint-Jacques

6 mini-burgers foie gras, 6 mini-burgers saumon,
6 poêlons de Saint-Jacques, 6 galettes de blé noir
façon wrap au saumon fumé, 6 galettes de blé noir
façon wrap au foie gras et aux figues

Les pains surprises
Les pains sont fabriqués par notre chef boulanger et garnis
par nos soins au pôle Traiteur.

Le Campagnard

22,95 €

Le Ti Kreizy

23,95 €

Le Norvégien

26,95 €

Charcuterie (40 toasts)

Charcuterie, rillettes de poissons,
saumon fumé (40 toasts)

Saumon fumé et fromage frais (40 toasts)

3

Entrées
Entrées froides
Saumon fumé Ti Kreizy et sa crème
de ciboulette

8,00 € pièce

Coquille de saumon fumé
à la parisienne

4,15 € pièce

Foie gras de canard maison
préparé par notre chef

99,90 € le kg

Plateau de charcuterie, cornichons

5,15 € la part

Origine France S/O qualité extra
(minimum 10 personnes soit 500g environ.
Sur commande uniquement une semaine à l’avance)

Jambon blanc, jambon cru, saucisson à l’ail,
andouille de Guéméné, saucisson sec, pâté
de campagne, rillettes.

Assortiment de salades au choix

Entrées chaudes

2,35 € les 200g
2,90 € les 250g
3,45 € les 300g

Coquille Saint-Jacques (Atlantique N/O)
à la crème, julienne de légumes

4,55 € la part

Croustillant de Saint-Jacques (Atlantique N/O)
aux petits légumes, sauce safranée

4,95 € la part

Cassolette de Saint-Jacques (Atlantique N/O)
aux petits légumes

5,55 € la part

Gratiné de cabillaud à la crème
de poireaux

6,15 € la part

La timbale des Glénan

6,95 € la part

Crémeux de crustacés, rouget, Saint-Jacques
et crevettes (Atlantique N/O, Océan Pacifique),
fondue de carottes d’antan
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Buffets
Entre amis

(minimum 10 personnes)

9,95 € /pers.

Assortiment de 3 salades au choix (220g/pers.)
Assortiment de charcuterie

Andouille, saucisson sec, saucisson à l’ail, jambon blanc, pâté de
campagne, rillettes

Viandes froides

Rôti de porc, rôti de bœuf, cornichons, mayonnaise, moutarde

1 boule de pain/personne

Le Kreiz Breizh

(minimum 10 personnes)

12,95 € /pers.

Assortiment de 3 salades au choix (220g/pers.)
Assortiment de charcuterie

Andouille, saucisson sec, saucisson à l’ail, jambon blanc, pâté de
campagne, rillettes

Viandes froides

Rôti de porc, rôti de bœuf, cornichons, mayonnaise, moutarde

Plateau de fromages et salade verte

Brie de Kernoëlle, Bleu d’Auvergne, bûche de chèvre

1 boule de pain/personne

PPVR*
du dimanche soir
(minimum 4 personnes)

4,90 € /pers.
Lard rôti, jambon blanc, saucisson à l’ail,
pâté de campagne, pain, vin rouge
(1 bouteille pour 4 personnes)
*Pain Pâté Vin Rouge
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Le Ti Kreizy

(minimum 15 personnes)

15,20 € /pers.

Assortiment de 3 salades au choix (220g/pers.)
Assortiment de charcuterie

Andouille, saucisson sec, saucisson à l’ail, jambon blanc, pâté de
campagne, rillettes

Viandes froides

Rôti de porc, rôti de bœuf, cornichons, mayonnaise, moutarde

Plateau de fromages et salade verte

Brie de Kernoëlle, Bleu d’Auvergne, bûche de chèvre

Assortiment de gourmandises

5 mousses au chocolat, 5 tartes fines aux pommes, 5 tiramisus aux fruits
de saison

1 boule de pain/personne

Le Trégor & Argoat
(minimum 15 personnes)

18,90 € /pers.

Saumon fumé Ti Kreizy et sa crème ciboulette
Terrine de poisson du moment
Assortiment de 3 salades au choix (200g/pers.)
Assortiment de charcuterie

Andouille, saucisson sec, jambon cru, jambon blanc, mousse de canard,
pâté de campagne

Viandes froides

Rôti de bœuf, pétales de jambon à l’os, cornichons, mayonnaise,
moutarde

Plateau de fromages de notre Terroir

Brie de Kernoëlle, Bleu d’Auvergne, bûche de chèvre

1 boule de pain/personne
Assortiment de gourmandises

5 tiramisus « Man GOZ », 5 tiramisus aux fruits des bois, 5 tartes fines aux
pommes
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Plats chauds
Viandes (minimum 6 personnes)
Jambon à l’os braisé (origine France,
sauce forestière ou poivre
vert ou ananas
Gratin dauphinois, ratatouille,
tomate provençale

7,65 € la part

Filet mignon de porc en cuisson douce
au Noilly Prat
Gratin dauphinois, tagliatelles de
légumes, tomate à l’aïl

8,75 € la part

Cuisse de canard confite (origine France S/O)
sauce vigneronne
Pommes de terre grenaille, tomate à l’ail,
tagliatelles de légumes

8,90€ la part

Magret de canard (origine France S/O)
aux parfums d’épices, sauce foie gras
et éclats de morilles
Gratin de légumes, tomate rôtie,
fagot d’asperges

9,35 € la part

Pavé de cerf (origine UE) sauce poivre vert
Écrasé de pommes de terre, fagot
d’asperges, poêlée de carottes d’antan

11,10 € la part

Souris d’agneau de 7 heures (origine France)
jus corsé au thym et aïl fumé
Gratin dauphinois, flageolets, poêlée
de carottes d’antan

12,20 € la part

Bleu Blanc Cœur)

(origine Bretagne) sauce

Poissons (minimum 6 personnes)
Dos de cabillaud (pêché en Atlantique N/O)
à la crème de poireaux

7,90 € la part

Dos de cabillaud (pêché en Atlantique N/O)
sauce safranée

8,10 € la part

Pavé de cabillaud (pêché en Atlantique N/O)
crème de potimarron et lard breton

8,10 € la part

Filet de Saint-Pierre (pêché en océan
Pacifique) sauce safranée

9,95 € la part

Duo de la mer Saint-Pierre et lotte

10,90 € la part

(pêchés en Atlantique N/O et Pacifique)

sauce au curry

Brochette de lotte (pêchée en Atlantique N/O)
au coulis de crustacés

10,90 € la part

Brochette de noix de Saint-Jacques
au beurre nantais

11,10 € la part

(pêchées en Atlantique N/O)

Nos poissons sont accompagnés de riz aux petits légumes,
d’une étuvée de légumes du moment et d’une purée de
Vittelotte.
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D’ici et d’ailleurs… (minimum 8 personnes)
Rougail saucisse, riz jaune aux légumes

6,45 € la part

Colombo de porc, riz aux légumes

6,95 € la part

La boîte savoyarde, salade verte

7,00 € la part

Parmentier de canard, salade verte

7,00 € la part

Couscous aux 3 viandes

7,20 € la part

Paëlla

7,20 € la part

Choucroute de la mer

7,90 € la part

Tajine d’agneau aux fruits secs,
semoule de couscous aux parfums d’épices

8,55 € la part

Poulet, agneau, merguez, semoule aux raisins

Poulet, moules, crevettes, cocktail de fruits de mer, chorizo, riz

Cabillaud, saumon, lotte, moules, chou

Accompagnements
Riz pilaf

1,95 € /la part de 200g

Étuvée de légumes du moment

2,15 € /la part de 200g

Pommes de terre au lard

2,20 € /la part de 200g

Gratin dauphinois

2,20 € /la part de 200g

Gratin de légumes

2,30 € /la part de 200g

Risotto crémeux aux courgettes
saveur homardine

2,85 € /la part de 200g

Les traditionnels
(minimum 6 personnes)

6,95 €* la part avec
2 accompagnements au choix**
6,15 €* la part sans accompagnement

7,45 €* la part avec
2 accompagnements au choix**
6,95 €* la part sans accompagnement

Bœuf bourguignon

Blanquette de veau à l’ancienne

Sauté de porc à la bretonne

Sauté de veau marengo

Cidre, carottes, pommes, lardons et crème

Sauté de porc au curry
Emincé de poulet à la normande

Navarin d’agneau printanier
Joues de porc au cidre
Langue de bœuf sauce madère

* Moins 1€ sur la part à partir de 40 parts
** gratin dauphinois, gratin de légumes, riz pilaf, pâtes, petits pois,
ratatouille, poêlée de légumes du moment
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Gourmandises
(minimum 6 personnes)
Mousse au chocolat

2,15 € pièce

Tarte fine aux pommes

2,15 € pièce

Panacotta au coulis de fruits rouges

2,15 € pièce

Panacotta exotique

Coulis de fruits jaunes, brunoise ananas kiwi

2,15 € pièce

Tiramisu Breton

2,55 € pièce

Tiramisu « Man GOZ »

2,55 € pièce

Tiramisu aux fraises (selon saison)

2,55 € pièce

Tiramisu exotique

2,55 € pièce

Tiramisu aux fruits des bois

2,55 € pièce

Crème mascarpone, pommes, caramel au beurre salé,
sablé breton

Crème mascarpone, pommes, caramel au beurre salé,
crêpe

Crème mascarpone, spéculos, fraises

Crème mascarpone, spéculos, kiwis, ananas,
coulis de mangue

Crème mascarpone, spéculos, sablé breton,
coulis de fruits rouges

9

Poissonnerie
À commander directement en rayon

Plateau « Petit plaisir »

11,95 € /pers.

5 langoustines cuites

(calibre 20/40 pêchées en Atlantique N/E)

6 crevettes roses cuites

(calibre 80/100 origine Équateur ou autre pays)

2 pinces de tourteau cuites

(calibre 12/20, pêchés en Atlantique N/E)

100g de bulots cuits

(pêchés en Atlantique N/E)

Plateau « l’Huîtrier »

16,95 € /pers.

4 langoustines cuites

(calibre 20/40, pêchées en Atlantique N/E)

6 crevettes roses cuites

(calibre 80/100, origine Équateur ou autre pays)

50 g de bigorneaux cuits
(pêchés en Atlantique N/E)

½ tourteau cuit

(calibre 400/600g, pêché en Atlantique N/E)

100g de bulots cuits

(pêchés en Atlantique N/E)

4 huîtres

(n°3, élevées en France)

Fromagerie
À commander directement en rayon

Plateau apéro

(6 à 8 personnes)

14,99 € / plateau

Comté 9 mois (lait de vache cru)
Gouda pesto rouge ou cumin (lait de vache pasteurisé)
Tomme de savoie nature ou
à l’ail des ours (lait de vache pasteurisé)
Mimolette jeune (lait de vache pasteurisé)
Étorki (lait de brebis pasteurisé)

Le petit fromage
(6 à 8 personnes)

9,99 € / plateau

Brie le Roitelet (lait de vache pasteurisé)
Comté 6 mois AOP (lait de vache cru)
Bleu d’Auvergne AOP (lait de vache pasteurisé)
Bûche de chèvre Bergelou (lait de chèvre pasteurisé)

La farandole fromagère
(6 à 8 personnes)

14,99 € / plateau

Brie le Roitelet (lait de vache pasteurisé)
Tomme de Savoie (lait de vache pasteurisé)
Fourme d’Ambert (lait de vache pasteurisé)
Comté 9 mois (lait de vache cru)
Chevrot (lait de chèvre cru)

Les délices du terroir
(6 à 8 personnes)

Saint-Nectaire fermier AOP (lait de vache cru)
Brie de Meaux AOP (lait de vache cru)
Comté 18 mois (lait de vache cru)
Bûchette cendrée (lait de chèvre cru)
Roquefort papillon AOP (lait de brebis cru)

19,90 € / plateau
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Pâtisseries
À commander directement en rayon

Classiques

Tarte aux pommes

1,60 € la part

Millefeuille

1,90 € la part

Tarte aux fruits

1,95 € la part

Tarte aux fraises*

2,10 € la part

Moka

1,95 € la part

Opéra

2,10 € la part

Framboisier

1,90 € la part

Tutti frutti

1,90 € la part

Fraisier*

2,10 € la part

Poirier

1,80 € la part

Forêt-Noire

1,95 € la part

Saint-Honoré

2,10 € la part

(pâte feuilletée, compote, pommes)
(pâte feuilletée, crème pâtissière, glaçage blanc)
(pâte sucrée, crème pâtissière légère, mélange
de fruits au sirop et fruits frais)
(pâte sucrée, crème pâtissière légère, fraises)
(biscuit génoise, crème au beurre café)
(biscuit génoise, crème au beurre café, ganache
chocolat, feuille en chocolat)

(biscuit génoise, crème pâtissière
légère, framboises)
(biscuit génoise, crème pâtissière légère,
mélange de fruits)
(biscuit génoise, crème pâtissière légère, fraises)
(biscuit génoise, crème pâtissière légère, poires)
(biscuit génoise, chantilly nature, chantilly cacao,
cerises Amarena, copeaux de chocolat)
(pâte sucrée, choux pâtissiers, crème pâtissière,
chantilly)

Assortiment de réductions variées

mini-tartelettes : fruits, fraises*, framboises*,
citron, chocolat, mini-choux : pâtissier, chocolat,
café, baba au rhum

Spécialités

0,75 € la pièce

3 chocolats

2,10 € la part

Vanille-fraise

2,10 € la part

Nougat-framboise

2,10 € la part

Poire-caramel

2,10 € la part

Carabreizh

2,10 € la part

Royal

2,10 € la part

(croustillant chocolat praliné, mousse
chocolat noir, mousse chocolat au lait et
mousse chocolat blanc)
(croquant à la fraise, biscuit génoise, bavaroise
à la vanille, mousse à la fraise)
(biscuit génoise, crémeux framboise, mousse
saveur nougat et fruits secs)
(biscuit génoise, bavaroise caramel, mousse
à la poire)
(biscuit génoise, croustillant spéculos, compotée
de pommes, bavaroise caramel)
(biscuit génoise, croustillant praliné, mousse
chocolat noir)
*Uniquement en saison
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Pratique...
Conseils pour réchauffer vos plats
Commencez par préchauffer votre four pendant 5 à 10
min à 160° (thermostat 5/6).
Entrées chaudes :
• 10 à 15 minutes, puis 5 minutes à four éteint.
Poissons :
• 2 personnes : 15 minutes • 4 personnes : 20 minutes
• 6 personnes : 25 minutes, puis 5 minutes à four éteint.
Viandes :
• 2 personnes : 15 minutes • 4 pers : 20 minutes
• 6 personnes : 25 minutes, puis 5 minutes à four éteint.

Commandes
Toutes les commandes spéciales de 10 à 50 personnes
doivent être passées au moins 4 jours ouvrés à l’avance.

Retrait des commandes
Les commandes sont à retirer directement auprès
du rayon Traiteur, du lundi au vendredi, aux horaires
d’ouverture du magasin.
Le samedi, les commandes sont à retirer au plus tard à
11h30.

Livraisons
La livraison est possible gratuitement dans un rayon
de 20km autour du magasin, avant 12h et pour une
commande minimum de 20 personnes.
La commande devra être réglée avant la livraison.

Conservation des plats
Tous nos plats sont à conserver au froid (maximum 4°C)
et à consommer le jour de la livraison (sauf indication
spécifique).

Entretien et restitution du matériel
Il est formellement interdit de mettre les bacs Gastro (en
inox) directement sur les feux vifs.
Les plats et autres matériels devront être restitués au
pôle Traiteur, PROPRES et EN BON ETAT, dans les 48
heures après le retrait ou la livraison. Toute pièce abîmée,
cassée ou non restituée sera FACTURÉE.
Parce que l’environnement est un sujet qui nous tient à cœur,
nous mettons tout en œuvre pour minimiser nos impacts.
Tous nos produits Traiteur sont aujourd’hui conditionnés dans
des emballages 100% recyclables.

ROSTRENEN
Zone Artisanale Goasnel
Prat Stangorin
22110 Rostrenen
02 96 29 16 56
GOURIN
Rue de Toul an chy
56110 Gourin
02 97 23 58 04

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 19h30 (20h le vendredi)

Photographies : Frédéric Le Chat (http://fredericlechat.com)

Des recettes choisies
et préparées chaque jour
dans notre laboratoire
de Rostrenen.

