Restaurant Le xiii ème
CARTE À EMPORTER SUR RÉSERVATION 7 JOURS AU
PRÉALABLE

Les amuse bouches froid minimum 10 pièces identiques
Toast de foie gras sur pain d'épice
Toast de truite fumé et fromage frais aux herbes
Toast de chèvre et jambon speck
Verrine de tartare de crevettes et guacamole
Navette garnie à la rillettes de poissons

1.20€
1.00€
1.00€
1.20€
1.00€

Les amuse bouches chaud minimum 10 pièces identiques
Mini burger
Mini croque Monsieur
Pastilla de canard aux épices
Mini brochette de Saint-Jacques et légume
Mini brochette de bœuf vbf et tomate séchée
Crevette en tempura

1.10€
0.90€
1.10€
1.60€
1.60€
1.20€

Les entrées
Foie gras de canard au Layon maison au kilo
Foie gras de canard 50g pain d'épices et sa confiture
Tartare de saumon à l'aneth sur lit de guacamole
Cassolette de fruits de mer à l'ail et au curcuma "à réchauffer"
1/2 Melon créole "melon, avocat, saumon fumé, crevettes.."
Tarte de légumes du soleil à la mozzarella "à réchauffer"
Tataki de boeuf et sa tarte à l'échalote
Verrine de mousse de petits pois et pétoncles

100.00€
6.50€
7.50€
6.50€
6.00€
5.50€
6.50€
6.50€

Restaurant Le xiii ème
CARTE À EMPORTER
Les poissons
Cassolette de fruits de mer à l'ail et au curcuma
Poisson de le pêche du moment au coulis de poivrons et sa
tarte feuilletée aux légumes

6.50€
8.50€

Les viandes
Magret de canard fermier aux quatre épices
Filet mignon de porc au cidre farci aux fruits secs
Suprême de poulet de Janzé à la moutarde
Quasi de veau rôti à la marchand de vin
Filet de bœuf VBF pré grillé et beurre maître d'hôtel
Carré d'agneau rôti au thym

6.80€
6.20€
5.90€
7.50€
9.50€
8.50€

Les légumes viandes
Pommes de terre sautées à l'ail ou gratin dauphinois ou
purée de saison ou pommes de terre Sarladaise

1.50€

Jardinière de légumes ou flan de légumes ou poêlée de
champignons frais ou crumble de courgettes au basilic

1.80€

Restaurant Le xiii ème
CARTE À EMPORTER
Le Fromage
Planche de fromages fermier et sa confiture
(minimum 10 personnes)

3.50€

Les desserts
Tarte feuilletée aux pommes
Moelleux au chocolat et coulis de vanille
Tarte tatin aux pommes 6/8/10 pers
Tarte au citron meringuée 6/8/10pers
Tarte aux pommes crumble 6/8/10pers

!!Les commandes sont de 8 personnes minimum et
identiques!!
Possibilité de livraison sur Segré et ses environs 1.00€
du kilomètre A/R
Forfait de containeur chaud 10€

2.00€
2.50€
3.00€
3.00€
3.20€

Restaurant Le xiii ème
PLATS À EMPORTER SUR RÉSERVATION! COMMANDE DE
12 PERSONNES MINIMUN

Tartiflette au reblochon

6.50€

Tajine de noix de joue de porc

8.20€

Pot au feu et ses légumes sauce gribiche

9.00€

Cassoulet maison à la cuisse de canette, saucisse,
saucisson et travers de porc

9.00€

Couscous royal (Bœuf, merguez, agneau, poulet, légumes)

10.90€

Choucroute de canard (cuisse de canard, saucisse,
saucisson, travers de porc)

10.50€

Choucroute de la mer (saumon, poisson blanc, crevettes,
moules)

11.50€

Paëlla royal (Saumon, poulet, calamar, crevette, et petits
légumes)

10.90€
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