





Pour l’apéro,

quelques exemples

Plateau CONFIANCE : 6.30 €/pers
Un assortiment gourmand de bouchées salées composé de 5 pièces de
gourmandises par personnes. Des saveurs parfois surprenantes qui vous ouvriront
l’appétit…
Plateau DECOUVERTE : 8.60 €/pers
Un assortiment gourmand de bouchées salées composé de 7 pièces de
gourmandises par personnes. Deux verrines complètes la gamme, pour toujours plus
de goût.
Ateliers Bouchées Chaudes : à remettre en température
Aiguillettes de volaille à l’ananas : dressées sur pic avec abricot moelleux 2.55 €/pers
Cube de filet de bœuf au cassis : dressé
Crevette marinée-grillée :
Noix de pétoncle en



sur pic avec raisin blanc 2.55 €/pers

dressée sur pic avec artichaut confit 2.55 €/pers

brochette avec cube de pomme granny 2.55 €/pers

Ateliers Bouchées froid : à déguster tout simplement
Roulé de filet fumé au foie gras : dressé sur pic avec ananas 2.55 €/pers
Cube de Saumon :

dressé sur pic avec tomate confite 2.55 €/pers

Verrine tomate/Mozza, tomates
Serrano et parmesan :

multicolore/bille de mozzarella au basilic 1 €/pers

Jambon cru Serrano « Gran Reserva » entier affinage

supérieur à 15 mois & Demi-meule de parmesan Parmigiano Reggiano AOP 24
mois 1.20 €/pers (dressé sur plateau et à déguster !)


A vos planches : Osez l’expérience des plateaux à partager, entre collègues, en famille
ou entre amis ! Chaque planche est composée de 36 pièces.
Idéal pour 6 personnes.

Notre FOIE GRAS « Maison » 100% bloc,
Déveiné et cuisiné au restaurant
Bloc sous vide,
à découper soi-même

Sur plateau Tranché près
à déguster avec chutney
110 €/kg.

95 €/kg.

Pour toute commande supérieur à 1,5 kg : - 10 % sur l’article foie gras.

Les Entrées…
Terrine de Foie gras canard « maison »
Brochette de Noix de St Jacques

chutney de Coing. 11 €/part. (Les 70 gr)

crumble légumes et tonka. 8 €/part.

Maki de tourteau, coriandre fraiche et pomme granny. 9 €/part.
Pancakes au sarrasin râpé de légumes et Gravlax de saumon. 8 €/part.

La marée …
Pavé de Lieu jaune, sauce vierge à la betterave 14€/part.
Belle Sole entière et

cuisinée meunière, ratatouille d’Hiver », 19 €/part.

Cassolette de lotte et sandre, au chorizo et légumes confits. 14 €/part.
Homard entier « décortiqué »,

gourmandise tous légumes, 41 €/part.

La boucherie …
Noix de ris de veau braisé aux morilles, légumes étuvés. 16 €/part.
Tournedos de pintade rôti au lard et champignons sautés 14 €/part.
Noisette de selle d’agneau pris dans le carré et
Châteaubriand de bœuf (200gr),

sauté à l’ail Noir. 14 €/part.

tatin de charlotte. 16 €/part.

Planche CHARCUT’ 36 € Le plateau de caractère

Nos gourmandises…

Planche MER 39 € Le plateau « iodé «

Tarte Tatin aux fruits exotiques,

Planche Tout légume 36 € Pour les amoureux de légumes

Le véritable « Vitréais » (dessert en hommage à Mme de Sévigné.

Planche de Fromage 18 € Les grands classiques déjà portionné

Meringue crémeuse aux fruits de saison et saveur de verveine.

Modes de règlements acceptés,

Assiette gourmande,

4.90 €/part.
crème légère safranée.

composée de 3 desserts.

Plateau de gourmandises,
(8 personnes minimum composée de 4 desserts par personne en réduction)

Nos plateaux de fromages
(Accompagné de raisin blanc, noix et abricots moelleux)
XAVIER THURET M.O.F 2007 “FROMAGER”
Plateau de base 34 €

Plateau Touraine:42 €

8/10 pers
1 Pont l’Evêque AOP (220gr)
+
1 Cœur de Neufchâtel Lait Cru (200 gr)
+
1 Saint Nectaire Laitier AOP (400 gr)

10/12 pers.
1 plateau de base
+
1 Saint Maure de Touraine
(250 gr)

Plateau Comté : 60 €
18/20 pers.
1 plateau Touraine
+
1 Comté Lait cru 12 mois
(500 gr)

Pensez à offrir
Nos Chèques cadeaux :
de 10 € à 166 €
Des repas avec ou sans boissons pour
2 personnes.

- Pas besoin de se déplacer

Le
Petit
Bouchon

Retrouvez l'ensemble de nos chèques cadeaux sur notre boutique en ligne.
Paiement Sécurisé (CB et Chèque) sur la boutique en ligne :

www.lepetitbouchon.com (rubrique Boutique)

Carte Traiteur

- A retirer au restaurant : aux heures d’ouverture.
MICHELIN 2019 - BOTTIN GOURMAND 2019 - GAULT & MILLAU 2019

Restaurant-Traiteur,
37 rue du petit rachapt,
35500 VITRE – 02 99 74 52 01 –
restau@lepetitbouchon.com - www.lepetitbouchon.com

