15 rue de l’océan
85300 SOULLANS
02 51 68 01 76
06 14 83 30 03

www.traiteur-clouzet.com
martial.clouzet@orange.fr

Pain surprise

28.00 € la pièce

Toasts variés froids (saumon fumé, foie gras…)

12.00 € la douzaine

Mini navettes (chair de crabe, rillette de thon….)

12.50 € la douzaine

Verrines variées (sucré salé,guacamole, saumon fumé…)

14.50 € la douzaine

Pic’apéro (fruits confits au foie gras ou saumon fumé)

15.00 € la douzaine

Mini bagels (salade à base de thon, jambon sec… )

14.50 € la douzaine

Boudins antillais

24.00 € le kilo

Acras de morue

28.00 € le kilo

Réductions chaudes (mini croque, mini nem,

10.80 € la douzaine

mini feuilleté escargot…)

(à partir de 8 personnes)
Sauce cocktail et sauce gribiche

(à partir de 6 personnes)
2 mini navettes garnies
1 verrine
2 mini wraps
1 pic’apéro

(à partir de 6 personnes)
4 toasts
1 verrine
2 mini bagels
1 mini navette
Rillette de thon avec tartines

(à partir de 8 personnes)
4 Toasts / pers
2 Verrines / pers
2 Rillette de thon avec tartines / pers
2 Mini bagel / pers
1 Coupelle (crevettes marinées...) / pers
2 Mini brochettes / pers
2 Mini feuilleté / pers

(à partir de 10 personnes)
Pain surprise
4 Toasts / pers
2 Verrines / pers
2 Mini wraps / pers
2 Mini pains garnis / pers
4 Réductions chaudes / pers
4 Mignardises sucrées / pers

(à partir de 10 personnes)
Brioche au crabe
5 Toasts / pers
2 Verrines / pers
2 Mini navettes / pers
1 Mini brochette chaude / pers
1 Acras de morue / pers
1 Boudin antillais / pers
2 Mini croque monsieur / pers
2 Pic’ fromage / pers
4 Mignardises sucrées / pers

VIANDES CHAUDES
(garniture et sauce comprises)

1/2 Ananas ou 1/2 Pamplemousse garni

5.80 € la part

Saumon farci et sa tomate antiboise

7.40 € la part

Assiette de Soullans (foie gras de canard,magret de canard et terrine

11.80 € la part

périgourdine)

Symphonie de la mer (St Jacques poëllées,saumon fumé et son

13.80 € la part

blinis,rillette de thon toastée et sa coupelle de thon mariné au lait de coco)

Assiette entre terre et mer (médaillon de foie gras,gésiers confits

14.80 € la part

au vinaigre de balsamique,saumon mariné aux agrumes et sa verrine de
crabe crevette à l’avocat)

Assiette Excellence (1/2 homard de pays,foie gras poëllé accompagné Selon cours
de ses toasts grillés,saumon fumé et sa crème de ciboulette)

Assiette Escapade (Rillette de thon, lucullus de foie gras avec

13.80 € la part

sa mangue et ses filets de cailles marinés sur son lit de salade au miel)

Assiette du chef (terrine de poisson,saumon fumé et

12.80 € la part

son blinis,cornets garnis au foie gras et au guacamole)

Aumônière de langoustine rôtie et sa fondue de

8.00 € la part

poireau

Cassolette de St Jacques au Noilly

12.50 € a part

Aumônière de langouille au curé nantais

5.00 € la part

(Garniture et sauce comprises)

Pavé de saumon, sauce oseille

12.50 € la part

Filet de sandre au sauterne

12.50 € la part

Brochette de St Jacques, sauce beurre blanc

14.50 € la part

Filet de bar grillé, sauce crustacés

13.20 € la part

13.00 € la part
Filet de St pierre et queues de langoustines en papillote
Brochette de lotte entrelardée et marinée au citron vert
14.80 € la part
Garniture au choix :
Risotto de champignons,
Crumble de tomates,
Julienne aux petits légumes,

Fondue de poireau,

Tagliatelle,

Légumes glacés.

Tian de légumes,

(Garniture et sauce comprises)

11.50 € la part
14.00 € la part

Filet mignon de porc aux pommes et au cidre
Grenadin de veau aux morilles
Souris d’agneau rôtie
Jambon braisé, sauce porto
(suppl. 1 € TTC pour le jambon en croûte (minimum 4 pers)

16.00 € la part
10.80 € la part

Tournedos de bœuf, sauce périgueuse

11.50 € la part
14.00 € la part

Joues de porc confites

11.50 € la part

Filet de canette au poivre vert

13.00 € la part

Suprême de pintade

ou miel et gingembre

Garniture au choix :
Gratin sarladais, Flan de courgettes,
Gratin dauphinois,

Flan d’échalotte,

Jardinière de légumes glacés,
Champignons poëllés,

Tomate provençale ou orientale,

Mogettes cuisinées,

Haricots verts à la crème,

Grenailles rissolées.

Présentation charcutière
(terrine de pâté,andouille,saucisson sec...
Trio de viandes froides
(rôti de bœuf,rôti de porc,volaille marinée…)





4.80 € la part
5.00 € la part

Salades composées
Terrine et lard paysan
Plateau de fromages
Et sa salade verte



(Chips et condiments)






Salades composées
Charcuterie
Viande froide
(rôti de porc et bœuf)

Dessert* ou Plateau de
fromages
et sa salade verte
(Chips et condiments)







Salades composées
Saumon farci
Jambon braisé et rôti de
boeuf (mogettes ou
ratatouille ou chips)
Dessert* ou Plateau de
fromages
Et sa salade verte






15 amuses bouche froides
Paëlla ou choucroute de la
mer ou coucous royal
Dessert* ou Plateau de
fromages et sa salade verte

(Condiments inclus)

Supplément Pain (en boule) : 0.60 € / personne
Dessert * au choix :
Gâteau aux trois chocolats
Gâteau à la poire et au caramel
Tarte aux pommes

Crème brûlée
Cascade de fruits

Paëlla andalouse (porc,poulet,St Jacques,filet de rouget…)

11.50 € la part

Tajine de poulet à la poire, au miel et à la canelle

10.80 € la part

(suppl. de 2.00 € pour de l’agneau)

Lasagne

7.50 € la part

Cochon de lait entier farci (25 personnes au minimum)

12.20 € la part

Couscous royal (agneau,poulet,merguez,semoule et ses légumes)

11.50 € la part

Tajine de lotte au citron confit,tomates,fenouil,carottes...

12.80 € la part

Cassoulet (cuisse de canard confite,lard,saucisse…)

9.50 € la part

Poulet basquaise

8.50 € la part

Tajine de poulet au citron

10.20 € la part

(suppl. de 2.00 € pour l’agneau)

Choucroute traditionnelle (jarreton,morteau,francfort…)

10.00 € la part

Choucroute de la mer (saumon,poisson blanc,St Jacques,seiches…),

12.50 € la part

sauce beurre blanc

Colombo de poulet
(suppl. de 2.00 € pour l’agneau)

9.20 € la part

Formule 1

Formule 2

1 assiette
1 verre
1 jeu de couverts

2 assiettes
1 verre
1 jeu de couverts
1 tasse

Formule 3
2 assiettes
2 verres
1 jeu de couverts
1 tasse

Formule 4

Formule 5

3 assiettes
2 verres
1 flûte
1 jeu de couverts

4 assiettes
2 verres
1 flûte ou 1 coupe
2 jeux de couverts

1 tasse

1 tasse

Sélection de nos fromagers :




Plateau de fromages à 4.50 € / pers. (mini 5 pers.)
Assiette de trois fromages à 3.50 € / pers.
Assiette de fromage chaud à 3.50 € / pers.

LES COMMANDES PEUVENT ETRE PRISES :


par téléphone,

au magasin de Soullans (face à la mairie,
route de
Saint Gilles Croix de Vie),


sur les marchés de Croix de Vie (mercredi et samedi)
de Challans (mardi, vendredi et samedi)
de St Jean de Monts (mercredi et samedi)


Pour vos prestations, si vous avez besoin de personnel, d’un four, d’un percolateur ou
de nappes et de serviettes. N’hésitez pas à nous consulter.
Les prêts des plats doivent être rapportés propre au magasin dans
les 8 jours suivant votre réception.
La perte ou la casse sera facturée.

Toute l’équipe reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

