
LES APÉRITIFS  : LES  ENTRÉES :

LES PLATS DE FÊTES :

Le pain surprise gourmand (50 sandwichs)

-Jambon Serrano
-St Maure, noix et miel
-Rillettes de canard confit
-Jambon blanc et gouda truffé
-Rillettes de truite fumée 

70 € TTC

Les plateaux de jambon chiffonnade (500g ou 1Kg)

-Jambon blanc à la truffe 
-Jambon Serrano 24 mois (Rosco) 
-Jambon de Bayonne 

75 € TTC

/KG

Plateaux Cocktail - LE FESTIF (30 pièces)

-Feuilletés tomates confites
-Feuilletés jambon Serrano
-Gougère fromage fines herbes
-Soufflés gorgonzola noix 

49 € TTC

Plateaux Cocktail - LE SAVEUR (30 pièces)

-Blinis de truite
-Navettes jambon blanc et gouda truffé
-Bouchées œuf de caille
-Magret séché oignons confits
-Blinis œufs de truite
-Bonbon de foie gras clémentine et fruits secs 

75 € TTC

Les foies gras fermier (Canard des Landes) 

-Mi-cuit nature (250g, 500g, 1Kg)  - 140€ / Kg
-Mi-cuit au Pineau des Charentes (250g, 500g, 1Kg)  150€ / Kg
-Mi-cuit au Piment d’Espelette (250g, 500g, 1Kg)  150€ / Kg
-Marbré au magret fumé (250g, 500g, 1Kg)  160€ / Kg

Les entrées en Bellevue 
(pièce entière 1,3 Kg environ) 

-Truite en gravlax, blinis à la patate douce  
-Filet de truite pochée, gelée au combawa, crème d’aneth 
-Filet de truite en croute feuilleté, épinards beurre noisette  

70 € TTC

Les entrées chaudes (4 personnes minimum) 

-Turban de sole en farce fine aux
gambas, sauce champagne 

-Croustillant de St Jacques et truite
fumée, sauce huitre 

15 € TTC

/ PERS

15 € TTC

/ PERS

 Au choix : 

- Farce de veau et marrons 
 -Farce de veau et pignons de pin miel 
 -Farce fine truffée (supplément 25€) 

Garniture légumes glacés (Carottes, panais, 
haricots verts et fèves, pommes fondantes) 
5€/personne 

190 € TTC
Chapon fermier des Landes entier en
farce fine (Pièce d’environ 3,5Kg)
Environ 10 personnes

Roulade de Chapon fermier en farce fine
Pièce d’environ 1Kg pour 4 personnes 

Au choix :

Farce aux marrons - 59€ 
Farce aux cèpes - 65€ 
Farce aux morilles - 69€ 

Garniture légumes glacés (Carottes, panais, 
haricots verts et fèves, pommes fondantes)
5€/personne 

Le cochon de lait farci cuit à la broche (15 personnes)

Farce fine, pignons de pin miel, confit oignons 
Pièce entière d’environ 6 Kg 350€ TTC

Garniture légumes glacés (Carottes, panais, 
haricots verts et fèves, pommes fondantes)
5€/personne 

Filet de bœuf en brioche (12 personnes)

Farce aux cèpes et girolles, Sauce au Pineau
rouge et foie gras 
Pièce entière d’environ 4 Kg

390€ TTC

Garniture légumes glacés (Carottes, panais,
haricots verts et fèves, pommes fondantes) 

Ecrasé de pommes de terre à la truffe.  
6€/personne 



Plateau de fromages affinés MY TERROIR 
(500g ou 1Kg)

Dôme chocolat royal 

OFFRES DE FÊTESOFFRES DE FÊTES

DE F IN  D 'ANNÉEDE F IN  D 'ANNÉE

COMMANDES :

CONTACTS ET  INFOS :

LES FROMAGES :

LES DESSERTS :

INDIVIDUELS :  

Avec fruits secs et confiture de cerises noires 

68 € TTC

/KG

Les bûches (minimum 10 pers) 
75 € TTC

Chocolat extra    

Mangue passion  

Au choix :

Biscuit chocolat, crème praliné, craquant feuilletine 
marrons, glaçage chocolat Valrhona 

Biscuit amande coco, crème légère, mangue passion, gelée
mangue yuzu, craquant nougatine 

Craquant praliné, tuile pistache noisette  
Sauce chocolat café ou coulis de framboise  

7 € TTC
/pièces

24, 25 décembre      
Arrêt des commandes le 20/12    
Livraison ou enlèvement le 23/12 et 24/12 

31 décembre et 1er janvier     
Arrêt des commandes le 27/12    
Livraison ou enlèvement le 30/12 et 31/12 

FRAIS DE LIVRAISON 
Bordeaux rayon de 20 Km - 30€ 

ENLÈVEMENT / RETRAIT DES COMMANDES
Au laboratoire traiteur MY TERROIR :
482 rue du Courdouney à Cadaujac 

Ou 

Restaurant le Bouchon à Bourg sur Gironde  :
1 Place de l'Éperon, 33710 BOURG

482 Rue du Courdouney, 33140 CADAUJAC

05 56 48 79 00

gaelle.lepourhiet@my-terroir.fr

https://my-terroir.fr

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : @myterroir www.my-terroir . fr

PAIEMENT EFFECTUÉ AU RETRAIT OU À LA LIVRAISON
Par chèque, espèces ou carte bleue.


