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31 rue François Mitterrand

70170 PORT-SUR-SAÔNE
Tél. 03 84 91 51 77

www.maisonjoyant.frcontact@maisonjoyant.fr

Apéritif
Croustilles d’escargots.................................. plateau de 18 pièces
Petits fours salés............................................plateau de 20 pièces
Canapés variés.................................................plateau de 20 pièces
Mini Snacks.......................................................plateau de 20 pièces
Plateau de nos régions.................................. plateau de 35 pièces

13.50 €
16.00 €
19.00 €
27.00 €
50.00 €

Pour des toasts qui sorte de l’ordinaire, pensez à nos
Rillettes Comtoises Fumées Médaille d’or 2017 et 2019.
Du 21 au 31 décembre 4€ le pot, 13.00€ le kilo.

Entrées froides
Avocat cocktail....................................................................... la part
Pâté en croûte de canard aux raisins............................. la part
Terrine aux 3 poissons garnie............................................ la part
Médaillon de saumon garni................................................ la part
Saumon fumé « Maison »................................................... la part
Foie gras de canard « Maison »........................................ la part
1/2 queue de langouste garnie ........................................ la part

4.50 €
4.50 €
5.50 €
6.50 €
6.50 €
7.90 €
21.50 €

Ouvert les jeudis 24 et 31 décembre 2020 de 8h à 16h non-stop
Fermé les 25 et 26 décembre 2020 et les 1er et 2 janvier 2021.

Entrées chaudes
Bouchée à la reine.............................................................. la pièce
Cassolette de noix de St Jacques sauce normande.. la pièce
Tartine Forestière aux saveurs du Jura......................... la pièce
Escargots de Bourgogne............................................. la douzaine
Coquille St Jacques............................................................. la pièce
Coquille Jurassienne........................................................... la pièce
Croûte ris de veau et morilles......................................... la pièce
Boudin blanc nature.............................................................. le kilo
Boudin Blanc truffé 1%.......................................................... le kilo

4.70 €
5.90 €
5.90€
6.80 €
7.20 €
7.20 €
7.90 €
16.20 €
18.20 €

Menu Bambin
Filet de poulet à la crème et 1 Röstis..................................................... le menu

5,00 €

Et… une surprise !!!

Commande ferme et définitive avant les 21 et 28 décembre 2020.

Nos Tourtes
Ris de veau......... (4 personnes) ........................................................... pièce
............................... (6 personnes) ........................................................... pièce
Pâté Lorrain....... (4 personnes) ........................................................... pièce
............................... (6 personnes) ........................................................... pièce

14,00 €
21,00 €
12,00 €
18,00 €

Poissons Chauds
Sandre au vin du Jura........................................................... la part
Blanquette de cabillaud sauce St Jacques..................... la part
Filet de bar sauce vin jaune............................................... la part
Lotte à l’Armoricaine............................................................ la part

7.30 €
7.50 €
7.50 €
8.50 €

Ouvert les jeudis 24 et 31 décembre 2020 de 8h à 16h non-stop
Fermé les 25 et 26 décembre 2020 et les 1er et 2 janvier 2021.

Viandes Chaudes
Moelleux de dinde farci aux marrons sauce porto...... la part
Rôti de porc Franc-Comtois............................................... la part
Paleron de veau sauce poivrade....................................... la part
Chapon aux morilles et vin jaune..................................... la part
Filet de bœuf aux morilles.................................................. la part

5.50 €
6.50 €
7.50 €
10.50 €
12.50 €

Garnitures
Fondant de légumes............................................................. la part
Gratin dauphinois.................................................................. la part
Galette de pomme de terre................................................ la part
Endive braisée........................................................................ la part

1.90 €
1.90 €
2.00 €
2.20 €

Commande ferme et définitive avant les 21 et 28 décembre 2020.

Rayon Boucherie
Rôti de dinde en papillote.................................................... le kilo
Rôti de porc en papillote...................................................... le kilo
Rôti de veau............................................................................. le kilo
Morillade................................................................................... le kilo
Gigot d’agneau......................................................................... le kilo
Baron d’agneau persillé........................................................ le kilo
Rosbeef cœur de rumsteck................................................. le kilo
Rosbeef Filet............................................................................ le kilo
Tournedos (filet de bœuf).................................................... le kilo

Pierrade................................................................................... la part
Fondue bourguignonne (bœuf et poulet)...................... la part
Fondue chinoise (bœuf et dinde)..................................... la part

15.90 €
16.20 €
20.50 €
23.50 €
24.50 €
25.00 €
28.40 €
44.50 €
44.50 €
5.50 €
5.90 €
5.90 €

Ouvert les jeudis 24 et 31 décembre 2020 de 8h à 16h non-stop
Fermé les 25 et 26 décembre 2020 et les 1er et 2 janvier 2021.

Rayon Volailles
Dinde fermière des Landes PAC

............................. le kilo

Chapon fermier des Landes PAC

............................ le kilo

Mini Chapon des Landes PAC

................................... le kilo

Poularde fermière des Landes PAC

....................... le kilo

Chapon de Pintade des Landes PAC

...................... le kilo

Canard de Barbarie PAC ...................................................... le kilo
Canette PAC ............................................................................ le kilo
Caille fermière des Landes désossée lardée.............. la pièce

Site internet : maisonjoyant.fr

18.90 €
17.50 €
17.90 €
14.10 €
20.50 €
11.50 €
13.50 €
4.90 €

Mail : contact@maisonjoyant.fr

COMMANDE PAR MAIL POSSIBLE,

sous réserve de disponibilité au moment du traitement du mail.
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MAGASIN OUVERT
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 16h à 19h
Samedi 8h à 14h non-stop
Fermé le mercredi et samedi après-midi, le dimanche et le lundi.

www.maisonjoyant.frcontact@maisonjoyant.fr

Conception et impression : IMPRIMERIE REPRO-SYSTEM – 70000 VESOUL – 03 84 75 89 83

e
vous souhaite des
t
ê
F
s
e
s
u
e
y
o
J

