
Entrée, Poisson, Viande, Dessert:
32.00 € TTC par personne

Heures d'ouverture de nos 3 magasins

EPIPHANIE
Découvrez à partir de 2 janvier
Nos Galettes des rois pur beurre

Maison

Foie gras de Canard Maison
°°°

Ile flottante de mousseline de brochet
au coulis de crevettes grises

°°°
Filet mignon de sanglier sauce poivrade

Pavé dauphinois Forestier
°°°

Bûche Rubis

Pour 5 menus achetés
1 bouteille de Champagne OFFERTE

Aucune modification ne sera possible sur ce menu
sinon cela entrainera un supplément de 4.00 €

Carte des Fêtes de
Fin d'année

2020

32 rue de la République
38270 Beaurepaire

04.74.59.34.82

35 chemin de Praronds
38260 GILLONNAY
04.74.84.60.51

GIRON TRAITEUR

Nous vous souhaitons de Joyeuses
Fêtes de fin d'année 2020

2 Rue Octave Chenavas
38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS

04.76.07.91.63

MAGASIN DE BEAUREPAIRE

Les 24 et 31 décembre 2020 de 8h30 à 18h30 en continu
Le 25 décembre 2020 de 8h30 à 11h30

le 1er janvier de 8h30 à 11h30

Les 24 et 31 décembre 2020 de 8h30 à 18h30 en continu
Le 25 décembre 2020 de 8h30 à 11h30

le 1er janvier de 8h30 à 11h30

SITE DE GILLONNAY:
ATTENTION: il n'y a plus de vitrine de présentation.

Mais toujours possibilité de commander et de retirer vos
commandes comme les années précédentes.

Uniquement en DRIVE

MAGASIN DE ST ETIENNE DE ST GEOIRS

Les 24 et 31 décembre 2020 de 9h00 à 18h00
Le 25 décembre 2020 de 9h00 à 11h00

le 1er janvier sera fermé

Pour notre organisation et afin de mieux vous servir
AUCUNE modifications de commande
ne sera possible moins de 48 heures

avant le jour de votre retrait en magasin.

MENU FESTIF

TOUS LES PRODUITS DE NOTRE CARTE
sont entièrement élaborés dans notre laboratoire.

Quantité approximative par personne:
Viande en sauce (230 gr)

Légumes au kilo (220à250gr) COMMANDE EN LIGNEPro
of



L'APERITIF FESTIF MAISON

Pain surprise Terre & Mer 30 toasts
Pain surprise Terre & Mer 50 toasts
Coffret Verrines FROIDES de 9 pièces:

LES ENTRÉES CHARCUTIÈRES MAISON

LES FOIES GRAS MAISON

LES ENTREES CHAUDES MAISON

LES POISSONS MAISON

LES BOUDINS ET CERVELAS MAISON

LES VIANDES CUISINÉES MAISON

LES BÛCHES MAISON

34.00 €/ pièce
39.00 €/ pièce
16.00 €/ pièce

3 Verrines de Nougat de Foie Gras aux figues
3 Verrines de Bavarois de saumon et mirepoix de langoustes
3 Verrines de Potimarron au mascarpone

COTÉ FROID

Galantine de canard pistachée
Galantine de pintade Forestière NOUVEAU
Galantine de volaille au foie gras et Sauternes
Porcelet farci, reconstitué et tranché
Terrine de sanglier aux marquants de noix et
de marrons NOUVEAU

Foie gras de canard entier au Porto blanc
Foie gras de canard entier à la truffe noire 3%
Opéra de foie gras aux légumes, magret fumé et
son sablé à la noisette NOUVEAU

Boudin blanc aux morilles 3%
Boudin blanc nature
Boudin blanc à la truffe noire de 3%
Boudin blanc aux mirabelles NOUVEAU
Cervelas pistaché à la truffe noire 3 %

Demi langouste en Bellevue
Bavarois de cabillaud aux tomates confites et
pesto NOUVEAU
Duo de St Jacques et sandre
Crevettes Royales fraîches
Saumon fumé d'Ecosse Label rouge
Terrine de lotte aux légumes craquants
Tiramisu de saumon à l'aneth NOUVEAU

Pavé de bar aux coques et girolles NOUVEAU
Coquille St Jacques et fruits de Mer (env 300 gr)
Gratin de fruits de mer (250gr):lotte, st Jacques,
moules, crevettes ,champignons, quenelles,...
Lotte à la crème de morilles
Lotte au coulis de crevettes grises
Pavé de saumon cuit à l'unilatéral et sa compoté
de poireaux à la crème de lard fumé NOUVEAU

COTÉ FROID

COTÉ CHAUD

Civet de biche
Civet de sanglier
Filet de bœuf façon Rossini
Filet mignon de sanglier à l'érable et la
moutarde à l'ancienne NOUVEAU
Pavé de cerf aux girolles et marinade de vin
rouge au gingembre NOUVEAU
Filet de canette au miel acidulé NOUVEAU
Rôti de cuisse de pintade, sauce forestière
(sans gluten)

LES LÉGUMES CUISINÉS MAISON
Gratin dauphinois (250gr)
Gratin de cardon (250gr)
Gratin de potimarron, pommes de terre,
carottes au mascarpone NOUVEAU
Pommes Dauphines
Poêlée de légumes forestières
Pavé dauphinois aux girolles

Bûche Chic Choc: Mousse choco, Cœur
praliné, croustillant praliné, biscuit brownie
Bûche Ardéchoise: Mousse marron, compotée
de pommes/marron, Biscuit financier
Bûche Rubis: Crémeux fruits rouges, Confit
framboises, Ganache vanille, Biscuit madeleine
Coffret de verrines sucrées 9 pièces

Feuilletés apéritif pur beurre (env 70 au kilo)
Navette garnie escargots au beurre persillé
Cassolette de st jacques aux petits légumes

COTÉ CHAUD

6.80 €/ pièce

Samedi 5 décembre 2020 à partir de 12h00
Dans notre restaurant à Gillonnay

sous réserve de fermeture liée au COVID
Nous vous proposons un menu à la

« Découverte de nos nouveautés des fêtes »
uniquement sur réservation :04.74.84.60.51

Menu: Entrée, Poisson, Viande, Dessert à 31.00 € TTC

Escargots de Bourgogne préparés
au beurre persillé
Feuilleté pur beurre aux fruits de Mer de 6 pers
Feuilleté pur beurre aux escargots de 6 pers
Bouchée pur beurre aux ris de veau
Montgolfière de St Jacques et sa julienne de
légumes NOUVEAU

16.80 €/ pièce
5.50 €/ pièce

39.00/kg
39.50 €/kg
70.00 €/kg
39.00€/kg
6.50 €/pièce

6.80 €/ pièce
7.80 €/ pièce
8.00 €/ pièce

13.00 €/ pièce
11.50 €/ pièce

8.00 €/ pièce
8.80 €/ pièce
10.00 €/ pièce
9.00 €/ pièce

7.00 €/ pièce

9.00 €/pièce
6.00 €/pièce

36.00 €/ kg
1.50 €/ pièce
1.80 €/ pièce

14.00 €/kg
20.00 €/kg
4.00 €/ pièce

13.50 €/kg
3.50 €/pièce
3.00 €/pièce

4.00 €/ pièce

4.00 €/ pièce

4.00 €/pièce

15.00€/pièce

23.00 €/ kg
25.50 €/kg
27.00€/kg
28.50 €/ kg
28.50 €/ kg

125.00 €/ kg
135.00 €/ kg
6.80 €/ pièce

22.00 €/kg
17.00 €/ kg
24.50 €/kg
18.00 €/kg
42.00 €/kg

7.00 €/ dz

30.00 €/ pièce
9.60 €/ pièce
7.50 €/ pièce

A deux, entres amis ou en famille, c’est une
soirée conviviale assurée

Sur commande
RACLETTE
PLATEAU composé:
Unité par personne: Jambon cru, Bacon, Jésus, Coppa, Pancetta,
Jambon blanc
Pomme de Terre
250 gr de fromage à fondre pour raclette: Grisée au vin blanc,
Morbier, Bleu du Vercors
Prix par personne: 14.00 € TTC consigne du plateau

PIERRADE: Dinde, Canard, Bœuf, Porc,: 200 gr/ personne

FONDUE 200 gr/pers: 28.90 € le kg

30.00€/pièce

3 Verrine du Ch'nord
3 Verrines aux fruits rouges
3 Verrines aux senteurs Exotiques

Pro
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