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Délice de saumon aux avocats
ou
Bouchée à la reine
•
Sauté de sanglier sauce venaison
avec gratin dauphinois
ou
Turban de sole sauce dieppoise et son riz créole
à la julienne de légumes

MENU

18,80€

Farandole de Saint-Jacques
aux poireaux sauce champagne
ou
Dos de cabillaud sauce hollandaise
et sa brunoise
•
Quasi (noix) de veau à la crème de morilles
et sa pomme anna et purée vitelotte
ou
Caille désossée farcie sauce foie gras
et sa charlotte de céleri et panais

MENU

www.traiteur-ribot.fr

15

Foie gras de canard au porto blanc
ou
Saumon fumé «Maison» à la crème de ciboulette
•
Suprême de pintade aux ris de veau et cèpes
sauce forestière avec mousseline d’asperges
ou
Rôti de cerf sauce diane avec purée de patates
douces et son confit d’oignons

MENU

Commandez en ligne sur notre site internet :

,80€

22,80€

Pâté en croûte de perdreaux
•
Assiette Terre et Mer
ou
Pavé de sandre poêlé sauce beurre blanc
et son riz sauvage
•
Suprême (filet) de chapon sauce périgueux
et sa pomme aux éclats de champignons
ou
Palet de veau à la crème de langoustine
et sa poêlée de champignons

Tous nos prix sont TTC avec TVA en vigueur au 1er Décembre 2021.
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.
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MENU

,80€

Menu

Pensez à passer vos commandes avant :
le Samedi 18 Décembre – 19h00 pour Noël
et le Lundi 27 Décembre – 13h00 pour le Nouvel An

Festif
2021

Le Magasin sera fermé
les 25 et 26 Décembre et les 01 et 02 Janvier 2022
Merci pour votre compréhension
Horaires d’ouverture
> Jeudi 23 et 30 : 7h30 – 13h00 et 14h30 - 19h00
> les Vendredi 24 et 31 : 7h30 - 16h00 sans interruption

Charcuterie RIBOT

Nous vous souhaitons d’excellentes Fêtes de Fin d’Année
et nous vous présentons tous nos Meilleurs Voeux pour 2022.
Prenez encore Bien Soins de Vous
Tél. : 02 43 75 80 34
Charcuterie RIBOT Sarl
19 Avenue Gallouedec
72250 PARIGNE L’EVEQUE

CONTACTEZ-NOUS
AU 02 43 75 80 34

Pour l’Apéritif
• Assortiment de 4 canapés froids...................................................................... 3,00€/part
• Assortiment de petits fours salés (8 à 10 sortes)...................................... 32,00€/kg
soit 6 pièces par personne................................. 3,20€/part
• Mise en bouche froide :
Verrine - (3 sortes au choix)............................................................................... 1,90€/pièce
• Mise en bouche froide : ......................................................................................... 1,20€/part
- Navette (2)
- Mini Burger (2)
- Mini Briochin (2)
• Mise en bouche froide :
Macaron salé............................................................................................................ 1,20€/pièce
• Pain surprise 8/10 pers - 45 à 50 canapés..............................................27,50€/pièce
• Cake salé - 4 sortes - pour 2 personnes...................................................... 3,50€/pièce
• Mini pâté croûte Richelieu de canard - 100g................................................ 2,20€/part
• Pain surprise 13/15 pers - 75 à 80 canapés............................................34,50€/pièce
• Boudin cocktail Maison........................................................................................... 21,50€/kg
• Boudin cocktail Maison - 6 pièces.................................................................... 2,20€/part

Pour vos Entrées, Poissons froids
• Assiette Terre et Mer
(saumon fumé, foie Gras et brochette de St-Jacques)........................... 9,00€/part
• Pâté croûte de filet de perdreaux aux chanterelles et foie gras.......... 4,00€/part
• Fraîcheur de concombres au crabe.................................................................. 4,20€/part
• Foie gras de canard au porto blanc.................................................................. 6,50€/part
• Millefeuille de homard et tomate pressée..................................................... 7,80€/part
• Saumon fumé « Maison » et sa crème ciboulette..................................... 6,50€/part
• Délice de saumon aux avocats........................................................................... 4,20€/part
• Timbale de tomate au chorizo............................................................................ 4,60€/part

Pour vos entrées chaudes
• Bouchée à la reine au ris de veau...................................................................... 4,75€/part
• Cocotte d’escargots au Jasnières et champignons................................. 5,25€/part
• Vol-au-vent de chapon, foie gras et champignons.................................... 5,75€/part
• Dos de cabillaud sauce hollandaise et sa brunoise.................................. 7,50€/part
• Coquille St-Jacques à la normande.................................................................. 5,25€/part
• Médaillon de lotte sauce américaine et sa julienne.................................. 7,50€/part
• Farandole de Saint-Jacques aux poireaux sauce champagne........... 7,50€/part
• Escargots de Bourgogne (pur beurre Maison)................................. 6,90€/douzaine
• Pavé de sandre poêlé sauce beurre blanc et son riz sauvage............. 7,50€/part
• Marmite océane et sa brunoise - 4 poissons............................................ 11,50€/part
• Filet de Saint-Pierre et écrevisses sauce aux agrumes........................... 7,80€/part
• Turban de sole sauce dieppoise et ses épinards....................................... 5,75€/part

Pour vos Viandes
• Caille désossée farcie sauce foie gras........................................................... 9,50€/part
• Quasi (noix) de veau à la crème de morilles.............................................. 11,00€/part
• Sauté de sanglier sauce venaison..................................................................... 8,50€/part
• Estouffade de cerf sauce venaison.................................................................. 8,50€/part
• Suprême (filet) de chapon sauce Périgueux............................................. 11,00€/part
• Suprême de pintade aux ris de veau et cèpes sauce forestière......... 9,25€/part
• Rôti de cerf Saint-Hubert (cuissot) sauce diane...................................... 10,00€/part
• Mini rôti de chapon (cuisse) sauce forestière............................................. 9,00€/part
• Tournedos de canard façon rossini.................................................................. 9,00€/part
• Palet de veau à la crème de langoustines.................................................. 11,00€/part
• Pavé de boeuf «Wellington» en croûte sauce jus de viande.............. 11,00€/part
• Cuissot de porcelet farci foie gras sauce Madère..................................... 9,00€/part
• Cassolette de ris de veau aux pleurotes et griottes.................................. 9,00€/part
Toutes nos viandes sont accompagnées d’une garniture de légumes au choix dans la liste

Pour vos garnitures de légumes
Supplément 2ème garniture............................................................................................................................................. 2,50€/part
• Purée de patates douces et son confit d’oignons
• Mousseline d’asperges, carottes et parmesan
• Poêlée de champignons
• Gratin dauphinois à la crème
• Charlotte de céleri et panais
• Poêlée de légumes d’antan

• Poêlée gourmande
• Poire au vin
• Poire en robe de lard
• Pomme aux éclats de champignons
• Pomme anna et sa purée vitelotte
• Poêlée de butternut et panais grillé au miel

Produits sur commande dans la limite des stocks garantis jusqu’à épuisement

