
1 RUE DE MELLAC
29300 QUIMPERLÉ

09 75 32 03 87

A R T I S A N  C H A R C U T I E R  T R A I T E U R

ARTISAN CHARCUTIER TRAITEUR

contact@fevrier-traiteur.com

www.fevrier-traiteur.com

N
e

 p
a

s 
je

te
r s

u
r l

a
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

 Informations 
Pour mieux vous servir, 

commandez vos volailles festives « Marie Hot » début décembre. 

Chapon, Dinde, Pintade, Caille, Magret de canard, 

Rôti de chapon, Oie, Pintade désossée.

Mr et Mme Février, ainsi que toute leur équipe vous souhaitent 

de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

Afin de mieux vous servir, pensez à commander 

avant le 23 décembre pour Noël et le 30 décembre pour le nouvel an. 

Ouvert les 24 et 31 décembre jusqu’à 18 h

Carte des Fêtes



Pour l ’Apéritif
Pain surprise festif - 40 pièces 
Saumon, charcuterie, fromage ......................................................... 32,00€

Plateau de feuilletés apéritifs chauds - 15 pièces 
Quiche, pizza, saucisse, tarte Reblochon .......................................... 13,00€

Plateau d’amuses bouches - 15 pièces ...................................... 16,50€
Verrine océane, briochin, pain d’épice, verrine tartare de légumes, 

tartare de poisson

Les Entrées Froides
Coquille de crabe .....................................................................4,95€ pièce

Coquille de saumon .................................................................4,95€ pièce

1/2 Ananas Victoria ..................................................................6,50€ pièce

Coquille de Langouste .............................................................8,90€ pièce

Demi langouste à la Parisienne (env.350g/400g) ...............22,50€ pièce

Foie gras de canard « maison » ........................................... prix selon cours

Les Entrées Chaudes
Bouchée à la reine avec ris de veau .....................................3,95€ pièce

Coquille de St Jacques Bretonne ............................................5,95€ pièce

Feuilleté de St Jacques à la fondue de poireaux .................5,95€ pièce

Boudin blanc truffé ..................................................................... 23,90€/kg

Escargots de Bourgogne ...................................................5,50€ les 6 pièces

Les Viandes 
& les Volailles

sont accompagnées de gratin dauphinois
Sauce au choix : Au poivre/grand veneur /forestière /miel ou foie gras

Magret de canard sauce miel ou sauce foie gras ............. 10,00€/pers.

Caille désossée farcie au foie gras de canard ................... 11,00€/pers.

Cuisse de canard confite aux deux pommes  .................... 10,00€/pers.

Cuisse de chapon aux marrons .............................................. 9,00€/pers.

Cuissot de chevreuil  
ou cuissot de sanglier cuisiné, sauce au choix ................... 11,00€/pers.

T bone de veau et son escalope de foie gras..................... 14,00€/pers.

Tournedos de bœuf Rossini 
Filet de bœuf et foie gras de canard poêlés ............................ 14,00€/pers.

Les Poissons
sont accompagnés de riz aux petits légumes

Filet de St Pierre aux petits légumes ....................................... 9,50€/pers.

Filet de bar sauce Champagne ............................................ 13,00€/pers.

Sauté de Lotte à l’armoricaine ................................................ 9,50€/pers.

Cassolette de St Jacques aux petit légumes ........................ 9,50€/pers.

Demi Homard à l’Armoricaine ..............................................17,90€ pièce

Les Plateaux de Fromages
Pour  4 à 6 personnes ....................................................... 15,00€ le plateau

Pour  8 à 10 personnes ..................................................... 26,00€ le plateau


