
Le Restaurant La Jaguais, vous propose pour les 

fêtes, des plats à emporter cuisinés par nos soins, 

avec des produits frais, locaux et de saisons. 
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Pour le : Commande avant le : Retrait des plats : 

24 et 25 
décembre 

 

Vendredi 20 décembre - 18h 
 

Mardi 24 entre 15h30 et 17h30 

31 décembre 
et 1er janvier 

 

Vendredi 27 décembre - 18h 
 

Mardi 31 entre 15h30 et 17h30 

Route de Bouvron - 44 750 Campbon 
02 40 56 58 93 

restaurantlajaguais@orange.fr 
 

Ouvert Le midi: mardi au dimanche  
Le soir : vendredi et samedi 

Carte disponible du 21 au 31 décembre 2019, pour toute commande merci de nous contacter. 



Suggestions pour l’apéritif... 

Mini club sandwich crabe, avocat et mangue .............................................. 1€10 
Maki breton saumon, crème fermière aux algues...................................... 1€10 

Buns foie gras et figues....................................................................................... 1€60 
Royale de potimarron et carpaccio de Saint Jacques ................................ 1€60 
Assortiment 20 pièces ....................................................................................... 25€00 
 

Entrées à l’assiette... 

Assiette de la mer .............................................................................................. 10€50 
60g de saumon Label Rouge mariné et sa crème fermière, verrine agrumes, avocat et 
crabe, potimarron et Saint Jacques croûtons de pain d’épices et 2 huîtres à la gelée de 
champagne 
 
Assiette de la terre ............................................................................................ 10€50 
50g de foie gras aux épices et au Sauternes et chutney, magret séché aux herbes, crème 
froide de coco et effiloché de canard, brochette de boudin blanc pané aux noisettes 
 
Assiette terre et mer ........................................................................................ 12€00 
40g de saumon Label Rouge mariné et sa crème fermière, 40g  de foie gras aux épices et 
au Sauternes et chutney, verrine agrumes, avocat et crabe, crème froide de coco et effi-
loché de canard, 1 huître à la gelée de champagne 
 

Au poids… 

Terrine de foie gras aux épices et au Sauternes - 100g.................................... 9€50 
Saumon Label Rouge mariné par nos soins - 100g............................................ 7€00 
 

Plats et garnitures de saisons... 

Tourte au confit de canard, courges et champignons.................................. 9€50 
Suprême de pintade bio, morilles et vin jaune,  légumes de saisons...... 16€00 
Pavé de cerf aux poivres, 
marmelade de kakis, crosne et légumes de saisons ....................................... 13€50 
Cabillaud, carottes au chorizo, mousseline de céleri 
et jus de viande à l’huile d’olive......................................................................... 12€50 
Saint Jacques et légumes d’hiver 
cuits dans un bouillon exotique au lait de coco ............................................ 15€00 

 
Tickets restaurants et chèques vacances acceptés - Acompte de 30% à la commande 
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