
02 98 83 01 53
traiteurbeneat@orange.fr

3, PLACE DU PONT - 29260 LESNEVEN

www.beneat-traiteur.com

R
éa

lis
é 

en
 B

re
ta

gn
e 

p
ar

  
B
R
E
S
T 

 Q
U
IM

P
E
R
  

R
E
N
N
E
S
  

P
A
R
IS

 0
2

 9
8

 4
0

 1
8

 4
0

Toute l’équipe vous souhaite  

de très belles fêtes
de fin d’année 

et une excellente année

       7.50 € 

Emincé de poulet à la crème

Râpé de pommes de terre

Coca - Kinder surprise

                               26.50 €

Tartare de saumon st jacques,  
crème d’orange

Filet de dorade, purée de choux fleurs,  
sauce aux algues

Chapon farci aux cèpes,  
crème de porto blanc

Garniture au choix

29.50 €

Foie gras maison (Périgord)
Filets de bar sauce yuzu,  

cannelloni de légumes

Pavé de veau, chutney potimarron,  
crème de girolles

Garniture au choix

Nos menus
Menu saveurs

Menu gourmets

Menu enfants
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Nos poissons
Filet de bar sauce yuzu,  
Cannelloni de légumes ..................................................... 9.20 €

Marmite de la mer (risotto, St-Pierre,  
St-Jacques, saumon, sauce au curry breton) ............. 9.90 €  

Filet de dorade, purée de choux fleurs,  
sauce aux algues ...................................................................... 9.20 €

Nos viandes
Filets mignons lardés,  
farce mousseline veau,  
sauce petits pois bacon .................................................... 9.10 €

Chapon farci aux cèpes,  
crème de porto blanc .......................................................... 9.00 €

Pavé de veau, chutney de potimarron,  
crème de girolles ..................................................................... 9.30 €

Nos garnitures
Râpé de pommes de terre ............................................ 2.70 €

Tatin d’endives,  
poêlé marrons abricots ..................................................   2.70 €

Risotto carotte, poireaux ................................................ 2.70 €

Merci de passer  
vos commandes  

avant le :

Mardi 20 décembre pour Noël
Mardi 27 décembre pour le Nouvel An

Pierrade sur plat (bœuf, poulet,   
porc, magret de canard,  
agneau et légumes) ............... 8.90 €/personne

Raclette sur plat  
(charcuterie et fromage) ..... 8.60 €/personne

Jambon à l’os  
sauce Porto  
avec râpé  
de pommes de terre ......... 7.10 €/personne

Nos apéritifs
Réduction salée .....................................................0.90 € pièce

Pain surprise .......................................................  31,40 € pièce

Assiette de mises en bouche  ..............4.90 € pièce
(Mini choux thon et algues,  
tartelettes gambas, blinis foie gras)

Nos entrées froides
Foie gras maison du Périgord 
chutney ananas et miel ......................................................9.90 € 

Tartare de saumon, St-Jacques,  
crème d’orange ............................................................................7.10 €

Langouste Bellevue ........................................................... 19.50 €

Salade de gambas,  
St-Jacques en verrine  ......................................................  7.30 €

Nos entrées chaudes
Feuilletés de St-Jacques,  
légumes poêlés,  
sauce au jus de langoustines .....................................5.90 €

Brochettes de St-Jacques,  
coco, gingembre ..........................................................................9.10 €

Timbale de lotte, patate douce,  
crème de chorizo ........................................................................7.40 €

Pour bien  
débuter  

l’année 2023
Nous vous
proposons  
également  
pour les repas 
de groupe  
(6 personnes minimum) : 
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