LES RÉDUCTIONS SALÉES

(0,60€)

POUR LE FOIE GRAS

(Tartelette aux pommes et boudin noir,
mini quiches, pizzas, feuilletés fromage,
aux saucisses, au chorizo, tapenade, au jambon...)

Le pain aux figues
Le Miksifruit
(ananas, papaye, raisins secs)
Le pain aux céréales
Le pain de mie (rond ou carré)

LES BURGERS (1,00€)

Foie gras (bloc), compotée oignons
Saumon, crème fraîche ciboulette
Magret de canard
Tomates séchées/chèvre

de

2018

POUR LES FRUITS DE MER
Le pain de campagne
Le seigle
Le pain citron/échalote
Le levain
Le country (aux céréales)

LES NAVETTES GARNIES (0,80€)
LES CAKES SALÉS (4,50€)

POUR LE FROMAGE

Poulet curry
Chorizo poivrons
Lardons
Pruneaux bacon

Le campagne aux noix
Le gourmand
(noisettes, figues, abricots)
Le pain aux céréales

LES PREFOUS «en ficelle»

Petites Idées

Ail (2,50€)
Ail, Jambon de Pays (2,90€)
Ail, chorizo (2,90€)
Ail, Roquefort (2,90€)
Ail, Jambon de Pays mogettes (3,00€)
Ail, rillettes de sardines (3,00€)
Tomates chèvre (2,90€)

Les petits pains individuels
avec inscription
« Joyeux Noël »
ou
« Le prénom des invités » 1,20€

LE PAIN SURPRISE (3,10€ / personne)
(6 minis sandwichs/personne)
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Merci de votre confiance
et à très bientôt !
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Le Coin Traiteur

22, Avenue Charles de Gaulle
85340 Olonne sur Mer

02 51 21 60 25

www.au-moulin-gourmand.com

Nos Bûches Modernes
LE Manhattan

Crème légère vanille,
compotée de pommes cuites
au caramel, sablé Breton et son
craquant chocolat blanc.

La passion créole

Nos Bûches Glacées
« La spéciale »
polaire
Entremet Douceur

seilles,
co, coulis mûres et gro
Crème légère ananas co
quant chocolat blanc,
sablé Breton et son cra
confiture de framboise.

VANILLE / CHOCOLAT

Et son coulis caramel au beurre salé, biscuit cookies.

Chocolat / praliné
Biscuit cookies.

Taille unique 8 pers 35€

Vanille / mangue

Coulis mangue, sablé Breton.

Menthe / chocolat

Craquant menthe chocolat, sablé Breton.

Rhum / raisins
Biscuit génoise.

LE SHOW... Colat

Crème légère chocolat au
lait (Cluizel), mousse chocolat
noir (façon Grand-mère),
biscuit chocolat (sans farine)
et son craquant cacahuète.

Confession d’agrumes

Crème légère citron vert, crémeux
mandarine, biscuit pain de gènes
et son craquant chocolat blanc.

•
•
•

Vanille / fraise

Coulis fraise, sablé Breton.

Vanille / Chocolat café torréfié

Venez la découvrir
au magasin !

Crème légère vanille, caramel
mou aux noix de pécan,
crémeux caramel et biscuit
brownies.

Coulis fraise, sablé Breton.

Biscuit cookies.

Mousse chocolat noir (Cluizel),
coulis passion, banane flambée au
rhum, biscuit chocolat (sans farine),
sablé reconstitué chocolat noir.

LE CARAMELO

Citron / Framboise

4 pers 15,00€
6 pers 20,00€
8 pers 25,00€

Nos Bûches
Traditionnelles
(Crème au beurre)
Chocolat, Vanille, Grand-Marnier,
Café, Praliné
•
•
•

4 pers 13,00€
6 pers 17,00€
8 pers 21,00€

•
•
•

4 pers 14,00€
6 pers 19,00€
8 pers 24,00€

Le Coin des Gourmands
Confectionné par nos pâtissiers
Les chocolats
Les macarons
Le pain d’épices
Bonhomme de pain d’épices

