Toute l’équipe vous souhaite une bonne et
heureuse année 2022.

Carte des fêtes
2021
Traiteur Jéhan-Leconte
50260 Bricquebec
02 33 52 27 28
www.traiteur-jehanleconte.fr

Si vous passez commande par mail : service.traiteur@traiteur-jehanleconte.fr

vous devez attendre en retour une confirmation

Les Menus
Menu de la mer

Menu Tentation

Saumon fumé d’Écosse
Toast et crème citronnée

Foie gras nature,
confit d’oignons et figues
briochine

Brochette de saumon et gambas
ananas
Julienne de légumes
Riz parfumé au citron

Coquille St Jacques
Pavé de cerf sauce grand veneur
Gratin dauphinois

Prix : 15,50€/personne
Prix : 25,90€/personne

Menu Gastronome
Plateau de fruits de mer*
(3 huîtres,3 bulots,3 crevettes)

Foie gras nature
Chutney et briochine
Suprême de chapon
au champagne
Gratin dauphinois
Prix : 24,90€/personne

Menu Gourmet
Foie gras aux figues et noix de pécan,
chutney ananas et briochine
Marmite du patron*
Tournedos sauce porto
Écrasé de pomme de terre
Prix : 28,40€/personne

Menus non modifiables
*Plateau de fruits de mer : 3 huîtres,3 crevettes,3 bulots,citron, vinaigre
d’échalotes,rince-doigts
Le plateau de fruits de mer n’est pas vendu seul.
*Marmite du patron : caution de 5€,rendue au retour de la cassolette

Passez vos commandes au plus tard :
- le 20 décembre pour Noël
- le 27 décembre pour le réveillon et le jour de l'an
Les commandes sont à retirer en magasin.
Pensez à prendre vos sacs ou cagettes
pour emporter vos commandes.
Horaires d’ouverture pour les fêtes :
NOËL
Vendredi 24 décembre :
Samedi 25 décembre :

8h - 18h30 sans interruption
9h00 - 12h30

NOUVEL AN
Vendredi 31 décembre :

8h - 18h30 sans interruption

Nous serons fermés le samedi 1er et dimanche 2 janvier 2022.
Retour du matériel prêté pour noël : les 27 et 28 décembre.
Retour du matériel prêté pour nouvel an : à partir du 3 janvier jusqu'au
11 janvier 2020.Caution perdue après cette date.
Il y a 2 bons de commande pré-remplis :
- 1 pour le 24 et 25 décembre
- 1 pour le 31 décembre
Le bon de commande reprend la carte, il suffit d’indiquer le nombre
de plat que vous souhaitez.
N’oubliez pas votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone.
Merci de respecter l’horaire que vous aurez indiqué pour venir
chercher la commande.

