13,50€

MENU

16,50€

Terrine de Saint-Jacques ou brochet
ou
Ballotin de saumon argenteuil
•
Estouffade de cerf ou sanglier
sauce forestiere
ou
Mini rôti de canard farcie aux figues
garniture de légumes
•
Poire au vin et aux épices
ou
Timbale de pomme à la gelée de fruits
•
Ecrasé de pommes de terre aux champignons

Foie gras de canard au porto blanc
ou
Nage de Saint-Jacques
sauce champagne julienne de légumes
•
Cuissot de porcelet farci foie gras sauce madère
ou
Suprême de pintade farci sauce vallée d’auge
•
Garniture de légumes
Charlotte de céleri et cranberries
Poire en robe de lard
ou
Fricasée de champignons

MENU

MENU

21,50€

Délice de saumon marine
Cassolette de joue de lotte sauce américaine
ou
Dos de cabillaud sauce hollandaise
•
Magret de canard et sa brunoise aux agrumes
ou
Suprême de chapon et son chutney mangue
et ananas
•
Garniture de légumes
Purée de patates douces confit d’oignons ou
Pomme anna avec purée vitelotte
et
Tatin aux endives
1 Bouteille de vin offerte pour 4 menus achetés

1 Bouteille de vin offerte pour 4 menus achetés

23,50€

Panache exotique (2)
Verrine froide (1)
•
Assiette scandinave (saumon fumé
flétan fumé, verrine de St-Jacques)
ou
Pavé de sandre poêlé sauce beurre blanc
•
Palet de veau aux langoustines
ou
Noisette de cerf aux airelles
•
Garniture de légumes
Mousseline d’asperges et parmesan
Mousseline Normande
et
Fricassée de champignons (poêlée)
1 Bouteille de vin offerte pour 4 menus achetés
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MENU

Merci de passer vos commandes avant le :
Vendredi 21 Décembre – 13h00 pour Noël
et le Vendredi 28 Décembre – 13h00 pour le Nouvel An
Le Magasin sera fermé
Mardi 25 et Mercredi 26 Décembre
Mardi 01 et Mercredi 02 Janvier 2019
Merci pour votre compréhension
Horaires d’ouverture
> du Jeudi au Samedi : 8h00 – 13h00 et 15h30 - 19h30
> les Dimanches 23 et 30 : 8h00 - 12h30
> les Lundis 24 et 31 : 8h00 - 16h00 sans interruption

Nous vous souhaitons
d’excellentes Fêtes de Fin d’Année
et nous vous présentons
tous nos Meilleurs Vœux pour 2019
Tél. : 02 43 75 80 34
Charcuterie RIBOT Sarl
19 Avenue Gallouedec
72250 PARIGNE L’EVEQUE

Tous nos prix sont TTC avec TVA en vigueur au 1er Décembre 2018.
Nous nous réservons le droit de vous proposer un autre produit en cas d’indisponibilité.
Les mets préparés peuvent être présentés sur des plats consignés.
Le tarif des consignes varie selon les contenants.
Afin d’éviter tout litige de débit de compte les consignes s’effectuent uniquement en chèque ou en espèces.

2018

MENU

Festif
Charcuterie
RIBOT
CONTACTEZ-NOUS
AU 02 43 75 80 34

Pour l’Apéritif
• Assortiment de 4 canapés froids........3,00€/part
- Mousse saumon / aneth
- Asperges / Crème d’ail des ours
- Fromage de chèvre et noix
- Beurre foie gras / Magret de canard fumé

•P
 ain surprise 8/10 Pers
– 45 à 50 canapés

•A
 ssortiment de 3 tapas...........................2,70€/part
- Jambon de Bayonne, concassé de tomate,
poivrons, olives
- Fromage monchego, tapenade de tomate
.
confite.
- Magret de canard, pulpe de pruneau, câpres

•P
 ain surprise 13/15 Pers
– 75 à 80 canapés

• Assortiment de petits fours salés
(8 à 10 sortes)............................................. 28,00€/kg
Soit 5 pièces par personne............. 2,80€/part

•M
 ise en bouche froide
- Verrine (1) 3 sortes au choix........... 1,90€/pièce
- Module de 9 pièces :................................. 15,00€
- Macaron salé (2)
- Navette (2) (Saumon fumé, Jambon sec)
- Mini burger sésame au foie gras (2)

•C
 ocktail dinatoire chaud.........................1,90€/part
- Mini St-Jacques à la Provençale
- Nems au poulet (2)
- Cuillère de saumon fumé aux épices
- Panachés exotiques (2)
(samoussas bœuf ou fromage)

Charcuterie.................................... 22,00€/pièce
Mousse de saumon fumé.......... 26,00€/pièce
Beurre de foie gras...................... 26,00€/pièce

Charcuterie................................... 28,00€/pièce
Mousse de saumon fumé......... 32,50€/pièce
Beurre de foie gras...................... 32,50€/pièce

•P
 ain surprise brioché 10/13 Pers
– 55 à 60 canapés
Mousse

de saumon fumé.......... 32,00€/pièce
Beurre de foie gras...................... 32,00€/pièce

•B
 oudin cocktail maison.......................19,50€/le kg
Boudin

noir et Antillais ou Francfort
Boudin blanc nature ou forestier
Canelé boudin blanc mosaïque ou truffé

Pour vos Entrées, Poissons Froids
•A
 ssiette Scandinave (Saumon fumé, flétan fumé)
et verrine de St-Jacques......................6,50€/part
•D
 ôme d’écrevisses
et son cœur coulant..............................5,25€/part
• Langouste à la Parisienne.................19,90€/part
• Foie gras de canard à la vanille..........7,00€/part
• Foie gras de canard au Porto Blanc..6,80€/part
•F
 oie gras de canard aux figues
et muscat.................................................7,00€/part
• Médaillon de sandre & saumon..........4,20€/part
•M
 illefeuille de foie gras
aux fruits exotiques...............................6,60€/part
•M
 illefeuille de langouste
et tomate pressée..................................7,80€/part
•S
 aumon fumé « Maison »
et sa crème ciboulette..........................5,80€/part
• Terrine de brochet aux agrumes........4,50€/part
• Terrine de langouste au poivre vert...6,80€/part
• Terrine de St-Jacques au noilly..........4,50€/part
•D
 élice de saumon fumé mariné
(citron vert, aneth).....................................3,90€/part
•F
 raîcheur de concombres
au crabe des neiges..............................3,90€/part

BOUDINS BLANCS «MAISON»
élaborés avec des produits locaux : porc, lait et oeufs

•B
 oudin blanc nature
•B
 oudin blanc forestier
•B
 oudin blanc mosaïque (foie gras, pistache et cranberries)
•B
 oudin blanc truffé 1%
•B
 oudin blanc pomme et foie gras

Pour vos Entrées Chaudes
• Bouchée

à la reine au ris de veau......4,20€/part
•C
 roustillant d’escargots au jasnières
et champignons..................................5,20€/part
•C
 assolette de gambas sauce whisky
et sa brunoise.....................................7,90€/part
•C
 assolette de Saint-Jacques
aux endives et sa croûte.....................7,90€/part
•C
 oquille St-Jacques
à la Normande.....................................5,20€/part
• Croustade de fruits de mer................4,70€/part
•D
 os de cabillaud sauce Hollandaise
et sa brunoise.....................................6,80€/part
•E
 scargots de Bourgogne
(pur beurre maison). ..................... 6,50€/douzaine
•D
 os de flétan sauce crustacé /
fondue fenouil.....................................9,80€/part
•M
 armite océane /
brunoise - 4 poissons...................... 10,90€/part
•C
 assolette de joue de lotte
sauce Américaine...............................8,20€/part
•N
 age de Saint-Jacques
sauce champagne / julienne..............6,90€/part
•B
 allotin de saumon Argenteuil
et sa crème d’asperges......................5,60€/part
•P
 avé de sandre poêlé
sauce beurre blanc riz sauvage.........7,20€/part
• Pavé de saumon sauce à l’oseille......6,60€/part
•P
 apillotte de bar farçi sauce
au cidre................................................7,20€/part

Pour vos Viandes

• Caille farcie désossée sauce foie gras.. 7,30€/part

•M
 ini rôti de canard farcie aux figues...... 6,90€/part
•C
 uissot de porcelet farçi foie gras
sauce Madère.............................................. 6,60€/part
•D
 inde rôtie au jus........................................ 6,20€/part
•E
 stouffade de sanglier ou cerf
sauce forestière........................................... 6,20€/part
•F
 ilet de sanglier mariné
à la vodka et aux poires............................. 7,60€/part
•S
 uprême de chapon
et son chutney mangue ananas.............. 7,80€/part
•M
 agret de canard aux agrumes
(Pamplemousse)............................................ 7,80€/part

•M
 ini rôti de chapon (cuisse)
Sauce morilles............................................. 7,20€/part
•N
 oisette de cerf aux airelles (filet)........... 8,80€/part
•N
 oix de veau à la crème de morilles...... 8,80€/part
•P
 alet veau aux langoustines.................... 9,60€/part
•R
 ôti de cerf Saint-Hubert (cuissot)
sauce Diane.................................................. 7,00€/part
•S
 uprême de pintade farci
sauce vallée Auge....................................... 7,20€/part
•P
 avé de bœuf (rumsteck)
façon rossini aux cèpes............................ 8,80€/part
•C
 assolette de ris de veau
aux girolles et griottes............................... 7,20€/part

Pour vos Garnitures de Légumes
•2
 au choix............................................3,50€/part
•1
 au choix............................................1,90€/part

BASE DE POMME DE TERRE :
•M
 ousseline Normande
• Gratin dauphinois
• Pomme Anna avec purée Vitelotte
• Purée de patate douce et son confit d’oignons
• Millefeuille de pomme de terre aux champignons
• Duo d’écrasé de pommes de terre
•S
 alade et ses 3 fromages...........................4,00€/part
•C
 hèvre de Pays
et son lard en feuille de brick.....................1,90€/part

Desserts (3,25€/part)

• Charlottine gourmande aux fruits rouges
• Douceur citron vert

LÉGUMES VERTS :
• Tatin aux endives
•M
 ousseline d’asperges et parmesan
•F
 ricassée de champignons (poêlée)
•K
 ouglof de champignons
•C
 harlotte de céleris et cranberies
•P
 oêlée de légumes d’antan
•P
 oêlée gourmande aux marrons
•P
 oire au vin
•P
 oire en robe de lard
•P
 omme aux éclats de champignons
• Timbale de pomme à la gelée de fruits

• Rubis fruits rouges chocolat noir
• Croustillant mangue coco

