
CARTE
TRAITEUR

www.lesboucheesdalexandre.com

SAINTE-ANNE D’AURAY
6 place Nicolazic - Tél. 02 97 57 63 40
contact@lesboucheesdalexandre.com

VANNES
Halles des Lices
Tél. 02 97 42 63 87



LES COCKTAILS

Pain sur pr ise de campagne  -  60 toasts

Pain sur pr ise nordique  -  40 toasts

Coffret de canapés festifs  -  32 pièces
Rillettes de poisson, Crevettes, Andouille de Guémené, 

Roulé de jambon, Suivant saion

Coffret de canapés prestiges  -  32 pièces
Foie gras & son chutney, Saumon fumé & sa crème ciboulette, 

Crème de Saint-Jacques, Jambon de pays & copeaux de parmesan

Coffret de ver r ines salées  -  15 pièces
Perles marines & crevettes, Tartare tomate & crabe, 

Tartare méditerranéen & thon, Tartare à l’indienne, Suivant saison

Coffret de wraps & mini-choux  -  32 pièces
Saumon fumé, Poulet curry, Tartare de légumes, 

Thon Toscane, Suivant saison

Coffret de mini-cocottes  -  6  pièces
Saint-Jacques sur lit de légumes au curry breton, 

Parmentier de canard, Camembert & pomme caramélisée

Coffret de ver r ines sucrées  -  15 pièces
Panna cotta, Riz au lait vanille de Madagascar, 
Mousse au chocolat, Tiramisu, Crème brûlée

Coffret « les mini-gour mands »  -  20 pièces
Macaron, Moelleux chocolat, Madeleine, Tropézienne

SUR LA PLANCHA
Crevettes marinées, Foie gras aux �gues, Mini-brochettes 

Saint-Jacques & chorizo, Bœuf, Canard au miel, Poulet Yakitori

39 €95

29 €95

32 €00

38 €40

28 €50

38 €40

15 €00

+6€ de consigne

28 €50

32 €00

2 €50
pièce



LES ENTRÉES

Demi-avocat au crabe & crevettes

Coquille Saint-Jacques à la bretonne

Brochette de Saint-Jacques & chorizo
Petits légumes au curry breton

Cassolette de la mer
Saint-Jacques, crevettes, rouget & petits légumes au curry breton

Tar te �ne au saumon fumé & gambas
Crème de patate douce au lait de coco

Saumon fumé au bois de hêtre

Foie gras de canard maison

SÉLECTION DE SALADES
Piémontaise // Niçoise (riz, thon, anchois, œufs, tomates, 
haricots verts, oignons) // Taboulé méridional ou libanais 
ou fruits // Tomate mozzarella à l’huile basilic // Melon 
en quartier (selon saison) // Perles marines // Salade du 
chef (lardons, fromage, tomates, magret fumé) // Crudités 
(carottes, maïs, betterave, pommes de terre, tomates) // 
Salade bretonne (fond d’artichaud, thon, tomates, pommes de 
terre, asperges) // Salade de la mer (pâtes au thon & surimi) 

Plus de choix à découvrir en magasin

7 €20

8 €25

13 €50

9 €95

9 €95

Selon le 
cours



+ DEUX ACCOMPAGNEMENTS
Selon marché du chef & vos envies

LES POISSONS

Filet de dorade royale sauce safranée

Médaillons de lotte à l’ar moricaine

Dos de cabillaud meunière

Filet de S t Pier re au beur re blanc nantais

LES VIANDES

Cuisses de canard con�tes

Filet mignon de veau à la nor mande

Jar ret d’agneau à la �eur de thym

Tour nedos de �let de bœuf sauce poivre

Filet mignon de porc au cidre ou à la �gue

Jambon à l’os au por to

Suprême de pintade à la pêche

Sans accompagnements

Sans accompagnements

13 €50

15 €00

13 €50

13 €95

9 €90

15 €90

14 €90

15 €50

8 €90

7 €90

13 €50

+4 €00

15 €90

19 €90 

8 €50

8 €90

11 €90

11 €90

8 €50

9 €50

8 €50

12 €50  

8 €90



LES PLATS TRADIS

Bœuf bourguignon & pommes de ter re

Choucroute gar nie & pommes de ter re
Saucisse fumée, Morteau & Francfort, saucisson, poitrine de porc

Choucroute de la mer  - Moules, crevettes, saumon, poisson fumé & blanc

Paëlla royale  - Calamar, moules, crevettes, poulet, porc, petits légumes, riz

Couscous royal  - Boulette, poulet, merguez, semoule & légumes

Cassoulet  - Cuisse de canard con�te, saucisson, saucisse, poitrine de porc

Tajine de poulet & agneau au gingembre
Semoule & légumes

Cochon grillé  - Gratin dauphinois & ratatouille - Dès 30 pers. 

Blanquette de veau sauce suprême  - Riz, carottes, champignons

3 salades au choix + Plateau de fromages & salade + condiments & pain

LES BUFFETS  DÈS 30 PERS.

+ Buffet froid - Plateau de charcuterie & 2 viandes froides au choix
Jambon blanc, andouille, saucisson à l’ail, rosette, terrine de campagne, rillettes
Rôti de porc et/ou Rôti de bœuf et/ou Poulet

+ Buffet chaud  - Plat chaud au choix 
Jambon à l’os au porto ou Filet mignon de porc braisé & son gratin dauphinois

15 €90

19 €90 

8 €50

8 €90

11 €90

11 €90

8 €50

9 €50

8 €50

12 €50  

8 €90



Sainte-Anne d’Auray (6 place Nicolazic) 
Tél. 02 97 57 63 40

mardi au samedi : 9h00 à 19h00 
mercredi uniquement en matinée

dimanche : 9h00 à 12h30

Vannes (Halles des Lices) 
Tél. 02 97 42 63 87

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche : 8h00 à 13h00

contact@lesboucheesdalexandre.com

À découvrir aussi...

NOS PLATEAUX 
FROMAGES

NOS PLATEAUX APÉRO

Pour les entreprises, nos plateaux repas, 
nos offres sur-mesure pour 

vos conférences & repas de fête

Nous serons ravis de vous conseiller

Dès 
4 pers.

CHARCUTERIE, FROMAGE, 
TARTINADES & TOASTS

6€ 50
/pers.

NOS PLATEAUX 
R A C L E T T E
CHARCUTERIE & FROMAGE

14€ 00
/pers.

14€ 00
/pers.

16€ 00
/pers.

CHARCUTERIE 
& FROMAGE


