
DÉCEMBRE 2020

Cuvée Saint-Trémoi Traiteur

Réveillon du 31

Cadeaux

Sélection de vins

Quel programme !

Quelques vins festifs

En Décembre notre cuvée Saint-Trémoi sera enfin

disponible !

Un vin de qualité choisi avec soins par Christopher, qui

avant d’officier dans les cuisines de l’Auberge, a été

sommelier durant des années.

Disponible en rouge, blanc sec ou blanc moelleux

Tarifs à emporter:

- La bouteille 75cl: 12,90€

- La sélection des trois cuvées: 34,90€

- Le carton de 6 bouteilles rouges: 60,00€

Petite sélection de vins pour les fêtes, à emporter uniquement:

- Gewurztraminer Jean Sipp, idéal pour les foies gras: 12,90€

- Pouilly fumé, Arrêt-Buffate, pour accompagner vos plateaux de fruits mer: 19,90€

- Médoc cru Bourgeois, La Roque de By, pour vos viandes en sauces: 15,00€

- Champagne grand Cru Blanc de Blanc Autréau, un délice finement toasté: 29,90€

- Chablis Domaine d’Elise, le chardonnay parfait pour vos poissons: 19,90€ 

Pensez à réserver vos commandes le plus rapidement possible !

En passant à l’Auberge 1800 – 3 rue du champ de foire – Sainte Néomaye, 

Au téléphone 09.88.37.87.88, par mail à auberge1800@gmail.com

Acompte de 50% à la commande – retrait des commandes le 24 Décembre 

jusqu’à 19h00 – le 25 Décembre jusque 12h15 – le 31 Décembre jusque 19h00



TRAITEUR RÉVEILLON du 31

Nos produits:

- Saumon fumé par nos soins: 5,90€ les 100g

Provenance Ecosse

- Foie gras au vin doux: 9,90€ les 100g

Provenance Morille

- Pâté en croute: 2,10€ les 100g

A base porc et pistache, produit Label rouge

- Plateau apéritif pour 4 personnes: 29,90€ le plateau

Mini burgers, crevettes panées, gougères, mini croque magret…

- Magret fumé par nos soins: 4,20€ les 100g

Provenance Morille

- Plateau de fromage AOC pour 4 personnes: 29,90€  le plateau

MENU 

GOURMET

Saumon fumé par 

nos soins

Paleron de veau 

cuisson longue, 

gratin Dauphinois

Nougat Glacé

18,50€/p

MENU PRESTIGE

Foie gras Maison

Demi Pigeonneau 

d’Anjou farci aux 

marrons, duo de carottes 

et champignons

Opéra

26,50€/p

Au restaurant uniquement:

Bouchée de Saint Jacques gratinée

Foie gras Maison

Noble Sémillon du Chili

Quasi de veau cuisson longue aux 

Girolles

Cuvée Saint-Trémoi rouge

Plateau de fromages (+6,90€)

Moelleux aux chocolat

Porto Rouge

Coupe de Champagne Blanc de Blanc

44,90€/personne

65,00€/personne avec boisson
(verres de 8cl-apéritif non compris)

Sur réservation uniquement, places 

limitées


