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5, boulevard Louis Giroux
35500 VITRÉ

Tél. 02 99 75 03 41
Fax 02 99 74 02 68

5, boulevard Louis Giroux
35500 VITRÉ

Tél. 02 99 75 03 41
Fax 02 99 74 02 68

www.claveautraiteur.com

Demandez conseil 

pour vos cuissons 
et sauces

Votre Boucher vous propose toute l’année
des viandes de qualité :

- Bœuf qualité extra.

- Agneau français :
. Agneau pré-salé

.Agneau de Brocéliande “Label rouge”.

- Veau fermier “Label rouge”.

- Volailles fermières des Landes.

- Volailles fermières de la région
“Coucou de Rennes”.

- Spécialités bouchères crues.

Nous vous proposons pour accompagner
ces viandes toute une gamme 

de sauces et de légumes.

   Pain surprise charcuterie (55 toasts) ................28,00 €/pièce

Pain surprise poisson (55 toasts) ......................32,00 €/pièce

Pain surprise assorti (55 toasts) .........................30,00 €/pièce

Verrines gourmandes ...........................................1,80 €/pièce

Cuillères apéritives ...............................................1,50 €/pièce

Macaron au foie gras ............................................1,50 €/pièce

Minis wrapps ....................................................... 0,35 €/pièce

Minis galettes ...................................................... 0,35 €/pièce

Toasts chauds ........................................................0,70 €/pièce

Toasts froids ..........................................................0,70 €/pièce

Minis bouchées .....................................................0,70 €/pièce

Minis canelés ........................................................1,00 €/pièce

Petits mœlleux ......................................................0,70 €/pièce

Toasts froids ..........................................................1,00 €/pièce
( financier curry / fromage / boudin et pomme /
Tomates / Hareng )

Boucher ie
Charcuterie
T r a i t e u r

www.claveautraiteur.com

Apéritifs

Chiffonade de jambon cru, chorizo, saucisson
sec, andouille, salami italien, coppa/pancetta,
rillettes d’oies

Plateaux apéro

5€/pers.



Filet de lotte à l’estragon et tomates..............10,00 €/part

Pavé de saumon au coulis de poivron rouge ..10,00 €/part

Filet de flétan au lait de coco et curry............10,00 €/part

Bar rôti aux fruits de la passion .....................10,00 €/part

Dos de cabillaud à la crème béarnaise ...........9,50 €/part

Pavé de sandre à la crème d’échalote ..........10,00 €/part

Cuisse de canard confite .......................................8,00 €/part
Magret de canard sauce au poivre vert..............9,00 €/part
Pavé de veau sauce marchand de vin ................10,00 €/part
Suprême de pintade sauce forestière ...................9,80 €/part
Filet mignon de porc sauce au miel......................9,00 €/part
Cuisse de canard aux pêches.................................7,50 €/part
Faux-filet en croûte .............................................11,00 €/part
Jambon à l’os, sauce Porto ....................................8,00 €/part
Joue de porc au cidre .............................................7,50 €/part
Sauté de porc au lait de coco ................................7,00 €/part

Pomme de terre grenaille, gratin de courgettes
Panais rôtis au jus de viande, endives braisées,
poëlée de champignons, gratin dauphinois,

printanière de légumes aux herbes.

Tous les poissons sont accompagnés
de 2 légumes au choix

Entrées froides

Coquille Saint Jacques à la normande ..............4,80 €/pièce

Cassolette de mijoté de bœuf au soja sucré
patate douce .......................................................6,00 €/pièce

Tatin de tomates confites à la crème de persil .5,80 €/pièce

Cassolette de Saint Jacques à la maraîchère ......6,00 €/pièce

Bouchée aux fruits de mer ...............................4,00 €/pièce

Bouchée à la Reine (aux ris de veau)........................4,00 €/pièce

Cassolette de fruits de mer aux crémeux 
de langoustines..................................................6,00 €/pièce

Quenelle de brochet, sauce américaine ........6,000 €/pièce

Wok de légumes et nouilles chinoises, risotto façon paëlla,
fenouil rôti, pilaf aux trois riz, brochette de légumes,

clafoutis de légumes.

Tartiflette au reblechon - salade verte................7,00 €/part

Choucroute ...............................................................6,80€/part

Paëlla ........................................................................7,00€/part

Couscous ...................................................................6,80€/part

Cassoulet au canard confit ......................................7,00€/part

Tajine de poulet .......................................................6,00€/part

Tajine d’agneau ........................................................6,80€/part

Tajine de bœuf.........................................................6,80€/part

Poulet basquaise......................................................6,00€/part

Colombo de poulet ..................................................6,80€/part

Jumbalaya.................................................................7,00€/part

Cochon de lait, sauce provençale (min 20 pers.)..9,00€/part

Blanquette de veau riz/pomme vapeur ................7,00€/part

Carbonate flamande ................................................7,00€/part

Viandes
cuisinées

Poissons chauds

Plats uniques

Accompagnement de nos viendes cuisinées

Millefeuille d’artichaut aux tomates confites .....5,20 €/pièce
Mousseline de Chèvre au basilic 
et son jambon de Parme ....................................5,20 €/pièce

Cheesecake au parmesan et coppa.....................5,20 €/pièce

Aumônière de saumon fumé fruits exotiques ...........5,50 €/pièce

Tartare de saumon fumé......................................4,90 €/pièce

Millefeuille de crudités ........................................4,20 €/pièce

Coupe de langoustines et mangue ....................5,50 €/pièce

Tatin de fondue de poireaux
et ses crevettes acidulées ......................................4,90 €/pièce

Assiette landaise...................................................6,80 €/pièce

Cocktail ananas ....................................................4,50 €/pièce

Avocat au crabe ....................................................3,80 €/pièce

Coquille de saumon ou crabe .............................4,00 €/pièce

Entrées chaudes

Retrouvez nous sur
www.claveautraiteur.com

JOURNÉE CONTINUE les :
Vendredi de 8h00 à 19h30

et samedi de 8h00 à 18h00
Fermé le lundi


