
 
 

 
 
 
 

 S.A.S.U Le Brin D'Olivier Traiteur au capital de 54 000€  
Saint Laurent des Arbres     Siret : 79180371100013    APE : 5621Z 

( 06.12.71.34.07      * menusdefetes@brindolivier.com   
 

Le Brin d’Olivier 
Traiteur 

Menus de Fêtes de fin d’année 
24, 25 et 31 Décembre 2022 et 1er Janvier 2023  

39.00 € : entrée, poisson ou viande, dessert 
      ou   49.00 € : entrée, poisson, viande, dessert 
 

Click & collect ou livraison offerte dans un rayon de 20km 

******************* Entrée ******************* 

Saint Honoré revisité aux deux Foie-Gras (mi-cuit et poêlé) sur son 
feuilleté caramélisé aux pommes et sa réduction de vin cuit 

ou 

Cannelloni de Langoustine et Cabillaud à la fondue de poireaux,  
coulis d’Étrilles et Saint-Jacques poêlées 

******************* Poisson ******************* 

Gambas sauvages à l’Armoricaine et Piment d’Espelette 
ou 

Queue de Lotte du Cap pochée au court-bouillon  
à la crémée de crustacés au Vin Blanc, Scampis et Pétoncles à la nage 

******************* Viande ******************* 

Picanha de Bœuf saisie sur le vif aux éclats de Morilles  
et crème de Cognac 

ou 

Ballotin de Suprême de Chapon farci à la mousseline de Volaille  
rôti à juste température et sa crémée de Foie-Gras 

******************* Accompagnement ******************* 

Millefeuille de Pommes Amandines aux Cèpes 

******************* Dessert ******************* 

Bûche de Noël aux fruits rouges sur son sablé aux Amandes,  
glaçage Chocolat Blanc 

ou 

Entremet croustillant Praliné à la Mousse Chocolat  
et son glaçage effet Rocher Suchard 



 
 

 
 
 
 

 S.A.S.U Le Brin D'Olivier Traiteur au capital de 54 000€  
Saint Laurent des Arbres     Siret : 79180371100013    APE : 5621Z 

( 06.12.71.34.07      * menusdefetes@brindolivier.com   
 

Le Brin d’Olivier 
Traiteur 

 
Retrouvez aussi nos mets préparés… 

 
 

Foie Gras                                            
au Cognac, Figues ou Spéculos 
   Origine France – Sud-Ouest IGP 
   Conditionnements en 250 gr / 500 gr  

90,00 €/kg 

 
Nougat de Foie Gras  
(Pistache, Cranberries, Amande Bâton, Pignon de Pin, 
Abricot Sec, Epice Pain D’Epice)  
   Origine France – Sud-Ouest IGP 
   Conditionnements en 250 gr / 500 gr  

 

95,00 €/kg 

************************************** 

Saumon Gravlax 
  Mariné à l’Aneth et Epices 
   Origine Norvège 

500 gr 35,00 € 

1 kg 60,00 € 
  
 
 
En raison d’une forte demande, nous vous invitons à passer 
commande au plus tôt. 
 
Dates limites de commande :  

- le 20/12/2022 pour les livraisons du 24 & 25/12/2022 ; 
- le 27/12/2022 pour les livraisons du 31/12/2022 & 01/01/2023. 

 
Les commandes ne seront définitivement prises en compte qu’à 
réception du règlement. 
 
 

Le Brin D’Olivier vous remercie de votre confiance 
et vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année. 
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Le Brin d’Olivier 
Traiteur 

BON DE COMMANDE - Menus de fêtes de fin d’année 2022 
(à retourner par mail à menusdefetes@brindolivier.com - règlement par chèque à transmettre par courrier pour valider la commande)

  
 

Vos coordonnées 

Nom Prénom :  

Adresse : 
 
 
 

Téléphone :  
Mail :  

 

Date de 
livraison :  

 24 Décembre 2022 
 25 Décembre 2022 
 31 Décembre 2022 

Heure 
souhaitée* : 

 

Retrait 
 Livraison à domicile* (à l’adresse ci-dessus) 
 Click & Collect (dans nos locaux, adresse ci-dessous) 

* L’heure de livraison sera fixée en fonction du planning de livraison et de la tournée. 
 

Les commandes ne seront prises en compte définitivement qu’à réception 
du règlement par chèque à transmettre par courrier à l’adresse suivante : 
 Le Brin D'Olivier Traiteur - Menus de fêtes 2022 
 8 Impasse des Genêts 
 30126 Saint Laurent des Arbres      
 

Désignation Tarif Quantité (en kg) 

Foie Gras 
préciser le conditionnement :  
    250 gr   
    500 gr    
    1 kg 

Cognac 90,00 €/kg  
Figues 90,00 €/kg  

Spéculos 90,00 €/kg  
Nougat de foie gras 95,00 €/kg  

Saumon Gravlax  
Mariné à l’Aneth et 
Epices 

500 gr  35,00 €  
1 kg 60,00 €  

Désignation 
Quantité 

Menu à 
39.00 € 

Menu à 
49.00 €  

E
N

TR
É

E
S 

Saint Honoré revisité aux deux Foie-Gras (mi-cuit et 
poêlé) sur son feuilleté caramélisé aux pommes et sa 

réduction de vin cuit 
  

Cannelloni de Langoustine et Cabillaud à la fondue 
de poireaux, coulis d’Étrilles et Saint-Jacques 

poêlées 
  

P
O

IS
SO

N
S Gambas sauvages à l’Armoricaine et Piment 

d’Espelette   

Queue de Lotte du Cap pochée au court-bouillon  
à la crémée de crustacés au Vin Blanc, Scampis et 

Pétoncles à la nage 
  

V
IA

N
D

E
S Picanha de Bœuf saisie sur le vif aux éclats de 

Morilles et crème de Cognac   

Ballotin de Suprême de Chapon farci à la mousseline 
de Volaille rôti à juste température et sa crémée de 

Foie-Gras 
  

LE
G

U
M

E
 

Millefeuille de Pommes Amandines aux Cèpes   

D
E

SS
E

R
TS

 

Bûche de Noël aux fruits rouges sur son sablé aux 
Amandes, glaçage Chocolat Blanc   

Entremet croustillant Praliné à la Mousse Chocolat  
et son glaçage effet Rocher Suchard   
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