
Foie gras de canard maison origine France                   90.00 € le KG
Saumon fumé maison                                                     68.00 € le KG
Boudin blanc maison aux amandes                                14.00 € le KG

Suggestions du
Chef 

MENU 2 PLATS 
24 €

 
Crumble d’artichaut au saumon 

sauce mousseline
Ou

Feuilleté aux ris de veau
 

Suprême de
poularde braisée 

aux essences des bois
☆☆☆

Deux légumes au choix*

Bûche au chocolat 

MENU 2 PLATS 
28 € 

 
Foie gras de canard maison,

confit de fruits secs
Ou 

Filet de sandre au vin rouge
des côtes du Forez

 
Filet de cailles rôties

sauce aux raisins
☆☆☆

Deux légumes au choix*

Bûche aux fruits rouges

MENU 2 PLATS 
35 €

 
Assiette de mises en bouche 

 
Assiette terre & mer (Saumon fumé
maison, foie gras de canard maison)

 
Lotte à l’armoricaine 

Ou
Pavé de cerf sauce Grand Veneur

☆☆☆
Deux légumes au choix*

Duo de bûches

*Légumes : Gratin dauphinois ☆ Purée de patates douces ☆ Ecrasé de Vitelottes ☆ Flan poire céleris ☆
Légumes cuits vapeurs « carottes, courgettes, pommes de terre » ☆ Choux rouge aux pommes

Plus d’infos au 04 77 24 71 38 ou sur www.agapesetspectacles.fr
EURO TRAITEUR - AGAPES ET SPECTACLES

18 boulevard de la Madeleine - Montbrison

Agapes et spectacles et Euro Traiteur 
vous accompagnent dans tous vos projets :

COMMANDES MINIMUM 72h A L'AVANCE

Les repas de fin d’années sont « reportés » à partir du 21 janvier n’hésitez pas à nous consulter pour organiser votre soirée.

☆ Pour vos cadeaux de fin d’année ☆

Coffrets enfant Coffrets adulte Bon cadeau
à partir de 35€ à partir de 16€ 140€

☆  Pour vos repas de fêtes  ☆

 Mercredi 16 décembre : Le coffret magique
Dimanche 20 décembre : La comédie musicale « Emilie et les mondes magiques »

Dimanche 27 décembre : Les Zazous chantent à cappela les plus belles chansons de Disney

☆  Pour faire voyager petits et grands : Les Spectacles pour enfants  ☆

☆ ☆


