
CHATELAUDREN
02 96 74 10 54

1, place de la République
CHATELAUDREN
Petite cité de caractère

02 96 74 10 54
chez.christophe.chatelaudren@gmail.com

Toute l’équipe  
vous souhaite de belles 
Fêtes de fin d’année

C A R T E  D E S

Fêtes
2 0 2 2

AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR, 
PENSEZ À COMMANDER 
AVANT LE 17 DÉCEMBRE

POUR NOËL ET 
AVANT LE 24 DÉCEMBRE

POUR LE NOUVEL AN.
Dans la limite des produits disponibles

Chez
Christophe

Chez
Christophe

RETROUVEZ EN MAGASIN 

NOS VIANDES, VOLAILLES 

ET CHARCUTERIES FESTIVES

 

GARNITURES POUR ACCOMPAGNER 

VOS VIANDES ET VOLAILLES CRUES 
Gratin Dauphinois

Gratin de pommes de terre aux morilles

Purée de cèleri et panais à la truffe 

Pommes de terre Grenaille 

Chez
Christophe
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Nos poissons cuisinésNos poissons cuisinés
Accompagnés de sauce, risotto et poêlé automnale  

Prix à la part
Pavé de saumon .................................................................. 8,00€
Dos de cabillaud .................................................................8,00€
Filet de bar .......................................................................10,00€
Filet de Saint pierre .......................................................... 10,00€
Brochette de Saint Jacques ............................................... 12,00€
Lotte à l’Armoricaine .......................................................12,90€ 

 Nos viandes cuisinées Nos viandes cuisinées
Accompagnées de sauce, d’un gratin de pommes de terre 

et d’une purée de céleri et panais à la truffe  

Prix à la part

Les VolaillesLes Volailles
Pavé de chapon ..................................................................9,00€
Suprême de pintade ............................................................ 9,50€
Suprême de pintade farci aux girolles ................................ 9,80€
Magret de canard .............................................................. 12,00€

Le VeauLe Veau
Filet mignon de veau ........................................................ 10,80€ 
Filet mignon de veau cèpes et foie gras ........................... 11,80€

Les Viandes RougesLes Viandes Rouges
Tournedos de filet de bœuf ............................................... 11,80€ 
Pavé de cerf/biche ............................................................ 11,00€ 

  

Nos menusNos menus
Les viandes sont accompagnées de sauce, d’un gratin de pommes de terre 

et d’une purée de céleri et panais à la truffe  

Menu Le LeffMenu Le Leff  19,90 €
4 mises en bouches salées froides 

Dôme de saumon fumé
Ballottine de chapon 

 Menu Le Ptit Écho Menu Le Ptit Écho  25,50 €
4 mises en bouches salées froides 

Cassolette de st jacques et légumes d’automne 
Tournedos de filet de bœuf 

PoPour vos apéritifsur vos apéritifs

Pain Surprise Pain Surprise 31,90 € le pain
Le « charcuterie festive » (50 pièces) 

Le « poissons » (50 pièces)
Le « duo » charcuterie festive et poisson (50 pièces)

Plateaux ApéritifsPlateaux Apéritifs

Assortiment de 6 verrines 
(à base de poissons, charcuterie, légumes et fromage) 

8,00€ 

Assortiment de 15 réductions salées froides 
(à base de poissons, charcuterie, légumes et fromage) 

19,00€ 

Assortiment de 10 réductions et 10 verrines salées froides 
(à base de poissons, charcuterie, légumes et fromage) 

25,00€ 
 

Les MakisLes Makis
(Maki saumon fumé, maki thon mayonnaise, maki gambas) 

Plateau de 6 pièces 7,80€ 
Plateau de 12 pièces 15,60€ 

 

Plateau PierradePlateau Pierrade

Assortiment de viandes natures,
accompagnées de sauce 

Assortiment de viandes marinées 
ou mixte 

Les entrées chaudes en feuilletagesLes entrées chaudes en feuilletages 
Feuilleté au Brie caramélisé ...............................................5,60€ 

Feuilleté de Saint Jacques et julienne de légumes ............. 7,90€

Royal de Saint Jacques, lard fumé et beurre blanc ............7,90€

Feuilleté de Saint Jacques et andouille de Guéméné rôtie .....7,90€

Les entrées chaudes en cassolettesLes entrées chaudes en cassolettes
Coquille Saint Jacques à la bretonne ................................ 6,00 € 

Cocotte de Saint Jacques à la crème de cèpes ....................7,90€

Cassolette de Saint Jacques aux légumes d’automne ........ 7,90€

Duo de saumon et lotte à l’Armoricaine ............................ 8,00€

Les entrées froidesLes entrées froides
Verrine de foie gras, compotée de poire et pain d’épices ..4,50€ 

Ananas norvégien ............................................................... 4,80€

Dôme de saumon fumé ......................................................5,60€

Verrine de perles océane, médaillon de saumon ................ 5,80€

Coupole de saumon fumé, gambas mandarine .................. 6,70€

Verrine de crabe, pomme granny et céleri ......................... 6,70€

Les assiettes froidesLes assiettes froides

Assiette du TerroirAssiette du Terroir 12,00 €
Foie gras, chutney et assortiment de charcuteries sèches (magret fumé, 

jambon Bayonne, coppa, Lomo, pavé Espelette, chorizo Ibérique)  

Assiette Armor ArgoatAssiette Armor Argoat   12,00 €
Foie gras, chutney, rillette de saumon, 

saumon fumé et mayonnaise  


