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Fêtes

Le Porc Bonheur
Cuisinier    Charcutier    Traiteur

144, rue du Général Buat • 44000 NANTES
Tél. 02 40 74 39 42 • Fax 02 40 37 92 91

Pensez à commander sur notre site  
www.le porcbonheur.fr

Valérie, Anthony et Didier 
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes.



Entrées chaudes et poissons
Bouchée à la reine .......................................... 4,90 €
Coquille St-Jacques à la bretonne ................. 4,95 €
Cassolette* d’escargots 
et de palourdes au riesling ............................ 5,95 €
Cassolette* de pintade 
et d’écrevisses au porto ................................. 6,95 €
Escargots de Bourgogne (la douzaine) ................. 6,95 € 
Brochette de St-Jacques et Gambas marinées, 
velouté au pineau des Charentes ............... 11,90 €
Pavé de sandre et sa crème d’asperge verte 11,90 € 
Pavé de bar rôti et sa crème de langoustines ... 11,90 €
*Consigne des cassolettes, la pièce : 5 €.

Viandes
Civet de sanglier ..............................................9,95 €
Chapon farci sauce morilles  .........................10,95 €
Pavé de cerf rôti  ............................................10,95 €
Filet de chapon farci  
aux châtaignes et champignons ....................10,95 €
Magret d’oie au poivre de Sichuan ................10,95 €
Caille farcie au foie gras................................11,50 €
Ris de veau braisé et sa crème de girolles ...12,90 €
Tous nos plats sont compris avec une garniture de votre choix. 

Toute garniture supplémentaire sera facturée 2,80 €.

Garnitures
Poêlée de légumes d’antan

Pommes dauphine
Poêlée sylvestre
Gratin dauphinois

Galette de panais et galette de courgette

Apéritif
Réductions chaudes (la pièce) ........................  1,10 €
(mini-croque, mini-quiche, mini-gratinée bretonne, mini-flamenkuch, 

croustillant poulet curry escargot)

Canapés sur pain de mie .................................1,10 €
(Foie gras, magret, jambon sec, tomate confite, chèvre, crevette)

Bouchée de figues et de foie gras .................. 1,30 €
Cuillère (la pièce) ............................................ 1,30 €
Bonbons de foie gras ...................................... 1,50 €
Pain surprise fraîcheur pour 10 pers. ......... 40,00 €
(Saumon fumé, tartare de tomate confite, mousse de thon, guacamole)

Brioche surprise (44 pièces) ........................ 50,00 €

Entrées froides
Fraîcheur d’écrevisses  
et son cœur de poivron rouge ........................ 5,90 €
Salade festive de langoustines et 
de saumon fumé ............................................. 6,90 €
(Asperges vertes, tomates confites, artichauts marinés, pamplemousse)

Éventail de homard ......................................... 6,90 €
Charlotte de crabe 
et son cœur coulant de potimarron ................ 6,90 €
Carpaccio de St-Jacques marinées aux agrumes
et sa douceur d’asperge  ................................ 7,20 €
Opéra de foie gras et d’écrevisses ................. 7,20 € 
Méli-mélo de saumon fumé et foie gras .........8,90 €
Demi-langouste à la parisienne ................... 22,90 €
Saumon fumé maison .............................. 69,00 €/kg
Foie gras de canard maison .................  138,00 €/kg
Foie gras de canard maison  
marbré aux figues ................................  138,00 €/kg    
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Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.
La carte de fidélité ne fonctionne pas du 21 au 31 décembre inclus

RCS Nantes 508 264 975

Pour notre organisation 
et une plus grande disponibilité 

des produits, nous vous suggérons 
de passer votre commande au plus vite.

Valérie, Anthony et Didier 
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes.

Le magasin sera ouvert
les lundis 24 et 31 décembre 

de 8h30 à 15h 
Le magasin sera fermé  

les mardis 25 décembre et 1er janvier

Chapons
Dindes

Canards - Oies
Faisans
Magrets 

de canard

Grand choix  
de terrines fines 
et de galantines

Plateau de fromage
Dessert

Saumon
fumé par nos soins
Foie gras de canard

“Maison“
Demi-langouste

Pensez à commander sur notre site  
www.le porcbonheur.fr




