
07.84.31.64.08Nantes (ho
let

Bngers

wwwVronantraiteurVcom

à2 avenue du Maréchal °eclerc
/2 ôSS (holet

contact6ronantraiteurVcom

°a carte
Odées d,entrées

Tataki de boeuf aux épices et sésames 15€
(oeur de saumon mariné aux agrumes 14€
Tartelette du potagerF foie gras et déclinaison de magret 13€
Pressé de légumes au chèvre frais et chorizo Obérique 12€
"ilet de bar au bouillon Thaï 12€
Verrine de thon albacore au yuzu et wakaméF tartare de légumes 15€
Salade fraîcheur et rouleaux de grison 13€
Piquillos farcis aux saveurs océanesF sauce crémeuse 16€
)ôme mascarpone wasabi y coco et son coeur tartare de thon 14€
Tatin de magret de canard fumé et poires au piment d,?spelette 11€
(eviché de dorade Royale à la mangue et gingembreF parfumé à la coriandre 15€

Odées de Trou Normand
2,50€

Sorbet pomme y (alvados
âlace chocolat blanc y âet Dà
Sorbet mangue y Rhum ambré
Sorbet pêche de vigne y pétillant rosé
VVV

)evis surïmesure ê (ontactezïnous T

Ronan Traiteur ï à2 avenue du Maréchal °eclerc ï (holet ï SàVG/VôîVR/VSG ï suivezïnous sur "acebook et Onstagram T

°a carte
Odées de plats

)os de cabillaud spicy cacao 19€
Merlu au beurre blanc 15€
Tournedos de lotte au baconF beurre blanc à la vanille de joubon 24€
"ilet de Saint Pierre à la crème d,asperges 21€
Pavé de veauF jus au Vadouvan 21€
"ilets de cailleF crème parfumée à la truffe noire 22€
Magret de canard en basse températureF jus de cassis et balsamique 19€
"ilet mignon de porc au citron vert et miel 15€
Suprême de pintade au Pineau des (harentes 20€
Poêlée de choux romanescoF petits légumesF abricots secs et noix de cajoux Pplat veganè 15€

Tous les tarifs des plats proposés incluent leur accompagnements Pà définir ensembleè

Odées de fromages
(hèvre chaud lardé 3,50 €
Tatin de (uré Nantais 3,50 €
Tarte crumble au Pontï°évêque 3,50€
Bssiette de fromages pasteurisés P ô morceauxè 3,50€
Bssiette de fromages affinés P ô morceauxè 4,50€

Bmateurs de fromages 1
Pensez à notre atelier de l,affineeur fromager T
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°a carte
Odées de desserts

Milleïfeuilles de petits beurres NantaisF chocolat et cacahuètes 5€
Bsiette âourmande ê tartelettesF macaronsF choux garnisF cannelés jordelaisF glace 5€
Pièce montée de la maison kTraversk Pô chouxè 6€
ââteau présenté Ptype bavaroisF fraisierF framboisierVVVè 5€
Part de gâteau ou pièce montée Pî chouxè serviPeè sur assiette gourmande 6€
Wedding cake 7,50€
îyD Part de Wedding cake servie sur assiette gourmande 7,50€

Verres montés en cascade ê 38€

(afé kpercok ê 1€
(afé expresso ê 1,80€
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°es enfants
Menu 12€

Bssiette de charcuteries et crudités
"ilet de poulet ou steak haché

servi avec pommes de terre sautées
)essert

Ou
juffet des p,tits joueurs 9€
Parce que les enfants préfèrent jouer ê assortiment
de mini sandwichs et brochettes en buffet froid
q dessert

Pêché mignonVVV
"ontaine chocolat 3.30€/pers.
jrochettes de fruits et bonbons à tremper à volonté T

Plancha glacée 4.30€/pers
)es glaces en instantané jusqu,à ïRE°( T

(ascade de fruits 2.80€
Bccompagnements de la briocheVVV 3.50€
chocolat à tartinerF compoteF corbeille de fruitsF compoteVVV

jarbe à papa 2€
(andy bar 100€
garni de G sortes de bonbons T

Le pack
!

"ontain
e q plan

cha

6€


