
Pensez à vos commandes pour les fêtes de fin d'année

En boutique ou par mail : bellontraiteur@orange.fr
 

ou par téléphone au 03 44 60 49 01

Commande minimum 72 heures avant de l’emporter.
Vous êtes au moins 8 pour un repas, vous n’avez pas le temps de cuisiner. Nos menus clés en mains sont adaptés pour 
réussir votre déjeuner ou votre dîner. Commandez votre menu, les entrées et les desserts sont prêts à être dressés sur 
assiettes, les plats sont simplement à réchauffer.

La cuisine du chef 
à déguster à la maison

POISSONS
Koulibiac de saumon et crème citronnée  12€00
Noix de Saint-Jacques sur fondue de poireaux, beurre Nantais  17€00
Noix de Saint-Jacques sur écrasé de chou-fleur truffé, beurre Nantais  21€00
Corolle de sole à la Dieppoise  29€00

VIANDES
Boudin blanc nature fait maison  19€00/kg
Notre Jambon en croûte, sauce au Porto  25€00/kg
Parmentier de canard au foie gras  15€00
Sauté de biche façon Grand-Veneur  12€00
Tourte de canard au foie gras en croûte dorée   2 personnes 29€00
Pastis de pintade à la pistache, sauce Madère  4 personnes 32€00

GARNITURES
Purée de pommes de terre à la crème de truffe blanches 14€80 /kg
Purée de marrons à la cardamome 32€50 /kg
Pommes rôties à la groseille 19€00 /kg

St Jacques/poireaux



APERITIF
Petits Fours Chauds 29€00 /kg 

Feuilleté à la tapenade
Mini bouchée à la duxelles de champignons
Mini Quiche au saumon
Croque-Monsieur
Cake au foie gras
Bouchée Charcutière

NAVETTES 12€00 LES DOUZE

Saumon fumé à la crème d’aneth et concombre
Rillettes de thon à la moutarde violette
Œufs mimosa au paprika fumé
Chèvre frais au basilic

VERRINES 21€00 LES DOUZE

Rémoulade de tourteaux à la papaye
Oignonade citronnée au saumon mariné, cumin et coriandre
Tarama maison et purée de prunelles 

FOIE GRAS

Foie gras nature en rouleaux  118€00/kg
Foie gras cuit sous vide au piment d’Espelette – 250 gr  26€00

SAUMON

Notre saumon fumé maison, coupé en tranches épaisses  69€00/kg
Saumon mariné au sel, au sucre et à la betterave, sauce gravlax 70 gr  5€90
Blinis  1€20

ENTRÉES

Ceviche de saumon à la mangue, poivron, oignon rouge et aneth  6€90

Ceviche de Noix de Saint-Jacques au citron vert, poivron, oignon rouge et coriandre  9€90
Ceviche de daurade royale au lait de coco, citron vert, coriandre  8€90
Gratinée de fruits de mer  5€80

Dôme de Noix de Saint-Jacques fumées et de mousse d’endives sur cake au lard  4€80
Millefeuille de saumon fumé, crème à l’aneth et légumes croquants  7€00
Le blinis gourmand (œuf de caille, saumon fumé, œufs de saumon, crème citronnée à l’aneth)  9€80

La demi-langouste façon « Bellevue »  27€00 
Tiramisu à l’araignée de mer et au concassé de tomates  7€90

Cheesecake de gambas au paprika fumé (sablé, fromage frais, gambas)  6€90
Fond d’artichaut Norvégien (fond d’artichaut, saumon mariné, œuf poché, duxelles)  8€90
Tatin de Noix de Saint-Jacques et d’endives braisées à l’orange  11€90

Blinis gourmand

Artichaut Norvégien

Tiramisu araignée 
de mer

Tartare de daurade
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