
1, Rue du Fret 

29160 LANVEOC 

: 02.98.27.50.54 

www.bezancon-traiteur.fr 

Menu à 21,50 € 

Assiette gourmande 

St Jacques aux petits légumes 

Rôti de pintade farcie aux Girolles et Cranberries 

Pommes de terre au sel de Guérande 

Menu à 27,50 € 

Foie gras de canard « maison » 

Feuilleté de St Jacques à la fondue de poireaux 

 Magret d’oie sauce Bourguignone 

Risotto forestier / purée de patate douce et poti-

ron à la châtaigne 

OU 

Lotte au Petit Lanvo au Loupiac 

Riz sauvage et blé 

Menu à 31 € 

Coquille de Langouste 

Croustillant de la mer 

Filet de canard farci au foie gras 

Gratin de pommes de terre aux cèpes et ses lé-

gumes du jardin 

OU 

Filet de St Pierre au Pouilly 

Risotto champagne et ciboulette 

 

Nous vous souhaitons 

d’excellentes fêtes de fin 

d’année ! 

Pour les Réveillons, nous vous re-

commandons de passer vos com-

mandes avant le: 

18/12 au midi 

27/12 au midi 

Menu Bidouric à 11 € 

Feuilleté Jambon/fromage 

Blanc de volaille à la crème 

Pommes de terre rissolées 

Carte des fêtes 2022 

VB Diffusion 



Réductions chaudes (le Kg)………………38,00 € 

Mini choux au crabe (le Kg)……………….38,00 € 

Navette………………………………………..1,40 € 

Duo de mini burger…………………………..4,00 € 

Verrine variée………………………………...1,40 € 

Assortiment de wraps : - par 6……………..4,80 € 

                                     - par 12…………….9,60 €

Entrées Froides (la part) 

Entrées Chaudes (la part) 

Brochettes de St. Jacques Thermidor……..7,80 € 

Coquille St. Jacques à la Bretonne………..4,20 € 

Coquille St Jacques aux petits légumes…..4,50 € 

Boudin Blanc Nature (le Kg)………………21,10 € 

Boudin Blanc Truffé 1% (le Kg)…………..28,90 € 

Escargots de Bourgogne (la Dz)…………...7,50 € 

Croustillant de la mer………………………..7,80 € 

(moules/crevettes/St Jacques)                  

Croustade de Ris de veau………………….7,80 € 

Feuilleté de St Jacques à la fondue  

de poireaux…………………………………...7,80 € 

Feuilleté d’escargots Forentin……………...7,80 € 

1/2 Langouste à la parisienne…………….17,50 € 

Coquille de Langouste………………………9,50 € 

Saumon Fumé «Maison» (le Kg)…………70,00 € 

Foie Gras de Canard «Maison» (le Kg)..162,00 € 

Assiette gourmande…………………………6,50 € 

(foie gras, magret fumé, œuf de caille, tomates 

cerises, huile de noix)                     

Krampouz nordique…….…………………...6,00 €

  

Viandes et Volailles (la part) 

Jambon à l’Os au Chablis…………………..7,50 € 

Rôti de pintade farcie aux Girolles 

 et Cranberries..…………………………..….8,00 € 

Dinde rôtie Farcie et ses Marrons………….8,50 € 

Chapon aux Pleurotes……………………….9,00 € 

Magret d’oie sauce Bourguignonne………..9,50 € 

Filet de canard farci au foie gras.…………..9,50 € 

Suprême de pintade au lard cham-

pêtre………………………...…………..8,50 € 

Accompagnements (La part) 

Gratin de Pommes de Terre……………….2,80 € 

Gratin de Courgettes…………………….…2,80 € 

Pommes de terre grenaille  

au sel de Guérande………………………...2,80 €  

Pommes dauphine………………………….2,80 € 

Risotto forestier et sa purée de patate douce  

et potiron à la châtaigne …………………..4,20 € 

Gratin de pommes de terre aux cèpes      

et ses légumes du jardin…………………...4,20 €

Pensez à vos commandes de volailles et de 

viandes crues  

préparées par nos soins 

 

Poissons Cuisinés (La part) 

Filet de St Pierre au Pouilly….……………...9,50 € 

Méli-mélo de Lotte et St Jacques  

au Chablis…………………………………….9,50 €                          

Lotte au Petit Lanvo au Loupiac…....………9,50 € 

Parmentier de Sole sauce homar-

dine……………….……………………9,50 € 

    

Les poissons sont accompagnés de riz 

Mises en Bouche 

Kig Ha Farz…………………………………..9,00 €  

Spécialité Maison (la part) 


