
Producteurs locaux et produits du terroir : 

Venez découvrir une cuisine 
de qualité et raffinée 

proposée par notre chef 
Emmanuel MIGNET

et son équipe

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.

Plateaux 
de Fruits de Mer 

Sur place ou à emporter 
Sur commande 72h avant 

(Tarif selon le cours 
du marché)

A l’occasion des fêtes de fin d’année, pensez au Traiteur !
Chez vous, au travail, dans un salle ou tout autre lieu, 

la Ferrière vous propose plusieurs formules et s’adapte à votre budget : 

Plateaux repas / Buffets / Cocktails / Repas assis  



MENU DU MARCHÉ

     Terrine de queue de bœuf aux petits légumes, jus réduit au porto
     Oxtail and vegetables pâté cooked in port 

     Maquereau poché au bouillon Thaï, brunoise de courgettes au curcuma, 
     coulis de poivrons   
     Mackerel boiled in Thaï broth, zucchinis with turmeric, pepper coulis 

     Entrée du jour
     Starter of the day

     Parmentier de canard confit aux échalotes
     Minst duck with mashed potatoes and shallots 
   
     Lieu noir en croûte de noisettes, crémeux de panais, bouillon de crustacés  
     Saithe in hazelnut crumbs, mashed parsnip, shellfish sauce 
 
     Plat du Jour  
     Dish of the day

     Assiette de 2 fromages
     2 cheese 

     Salade de fruits à la vanille et aux épices
     Fruit salad with vanilla and spices 

     Cheesecake zébré et sa verrine café
     Cheesecake and coffee mousse 

     Dessert du jour 
     Dessert of the day

    Formule à

Entrée + Plat
Starter + Main course

21 €    Formule à

Plat + Dessert
Main course + Dessert

19 €     Formule à

Entrée + Plat + Dessert
Starter + Main course + Dessert

24 €

3 Formules                                                                                                                                                                                                

Entrées (au choix)                                                                                                                             

Plats (au choix)                                                                                                                             

Desserts (au choix)                                                                                                                             



MENU SAVEUR 32 €

     Foie Gras de Canard et son chutney poires et poivre Malabar
     Duck « foie gras » served with pear and Malabar pepper chutney 
     
     6 huîtres n°3 de la baie de Paimpol
     6 Brittany n°3 Oysters from Paimpol Bay

     Œuf parfait croustillant, sablé parmesan, jus doux
     Crusted poached egg and biscuit with Parmesan cheese 

     Paleron snacké Black Angus de chez JA Gastronomie d’Angers,
     parchemin de patate douce et légumes d’antan
     Black Angus beef fore shank with sweet potatoes and traidtional vegetables 

     Coquilles St Jacques au naturel, beurre persillé, tombée de poireaux à la crème d’Isigny
     Scallops served with leeks cooked in Isigny creme 

     Suprême de canette rôti aux figues, poêlée aux 3 carottes 
     Can supreme roasted with figs served with braised carrots  

     Demi Homard rôti et linguines aux petits légumes et son jus (+6€) 
     Roasted half lobster with linguine and vegetables 
   

     Baba au rhum et sa chantilly à la pistache
     Rum baba with pistachio whipped cream 

     Omelette Norvégienne
     Norwegian omelette (ice cream with meringue)

      Croustillant en demi-lune aux 2 chocolats Valrhona et sa glace vanille pécan caramélisées
     Half moon biscuit made with two Valhrona chocolate and caramelized pecan vanilla ice cream

     Plateau de Fromages affinés sélectionnés par la Belle Fromagerie (Etrelles - 35) 
     Cheese plate from « La Belle Fromagerie »

     Voyage autour du citron
     A lemon journey

Entrées (au choix)                                                                                                                             

Plats (au choix)                                                                                                                             

Desserts (au choix)                                                                                                                             



     Velouté de Potimarron 
     Pumpkin soup 

CARTE DES GASTRONOMES

     Terrine de queue de bœuf aux petits légumes, jus réduit au porto
     Oxtail and vegetables pâté cooked in port 

     Maquereau poché au bouillon Thaï, brunoise de courgettes au curcuma, 
     coulis de poivrons   
     Mackerel boiled in Thaï broth, zucchinis with turmeric, pepper coulis 

     Foie Gras de Canard et son chutney poires et poivre Malabar
     Duck « foie gras » served with pear and Malabar pepper chutney 
     
     Huîtres n°3 de la baie de Paimpol   (x6: 12€ ; x9: 18€ ; x12: 24€)
     Brittany n°3 Oysters from Paimpol Bay

     Œuf parfait croustillant, sablé parmesan, jus doux
     Crusted poached egg and biscuit with Parmesan cheese 

13.50€

12.20€

19.00€

13.20€

     Dos de cabillaud au beurre blanc, légumes d’antan 
     Cod fillet with butter sauce and traditional vegetables

     Coquilles St Jacques au naturel, beurre persillé, tombée de poireaux 
     à la crème d’Isigny
     Scallops served with leeks cooked in Isigny creme 

     Demi Homard rôti et linguines aux petits légumes et son jus  
     Roasted half lobster with linguine and vegetables 

     Lieu noir en croûte de noisettes, crémeux de panais, bouillon de crustacés  
     Saithe in hazelnut crumbs, mashed parsnip, shellfish sauce

23,00 €

22,50 €

26,00 €

15,40 €

Entrées (au choix)                                                                                                                             

Soupes (au choix)                                                                                                                             

Poissons (au choix)                                                                                                                             

8.50€



CARTE DES GASTRONOMES

Fromages (au choix)                                                                                                                             

     Plateau de fromages affinés sélectionnés par la Belle Fromagerie (Etrelles - 35) 
     Platter of ripened cheeses selected by La Belle Fromagerie

     Assiette de 2 fromages
     2 cheese

8,50 €

6,50 €

Viandes (au choix)                                                                                                                             

     Chateaubriand grillé (200g), sauce béarnaise, pommes Pont-Neuf
     Beef loin with bearnaise sauce and potatoes «pommes Pont Neuf» (chips)
     
     Tournedos de Boeuf (160g), sauce béarnaise, pommes Pont-Neuf
     Beef tournedos with bearnaise and potatoes «pommes Pont Neuf» (chips)

     Tartare de boeuf au couteau dans le filet                                                        
     Handmade beef loin tartare

     Côte de boeuf maturée Salers (14 jours), pour 2 personnes
     sauce béarnaise
     Beef rib (for two), with bearnaise sauce    
     
     Paleron snacké Black Angus de chez JA Gastronomie d’Angers, 
     parchemin de patate douce et légumes d’antan
     Black Angus beef fore shank with sweet potatoes and traidtional vegetables 

     Suprême de canette rôti aux figues, poêlée aux 3 carottes 
     Can supreme roasted with figs served with braised carrots  

     Parmentier de canard confit aux échalotes
     Minst duck with mashed potatoes and shallots 

26,00 €

19,00 €

16,50 €

58,00 €

21.00 €

19.50 €

14.90 €

20’ 

Temps de préparation et de cuisson : 20 minutes20’ 



CARTE DES GASTRONOMES

     Baba au rhum et sa chantilly à la pistache
     Rum baba with pistachio whipped cream 

     Omelette Norvégienne
     Norwegian omelette (ice cream with meringue)

     Croustillant en demi-lune aux 2 chocolats Valrhona 
     et sa glace vanille pécan caramélisées
     Half moon biscuit made with two Valhrona chocolate and caramelized pecan vanilla ice cream

     Voyage autour du citron
     A lemon journey

     Cheesecake zébré et sa verrine café
     Cheesecake and coffee mousse

     Salade de fruits à la vanille et aux épices
     Fruit salad with vanilla and spices

8,50 €

9,00 €

10,50 €

11,20 €

7,00 €

6,50 €

Desserts (au choix)                                                                                                                             

    Café ou Thé servi avec 3 douceurs sucrées
      « Coffee or Tea » served with 3 sweet delicacies

    Coupe de Champagne ou Irish Coffee servi avec 3 douceurs sucrées 
      Glass of Champagne or Irish Coffee served with 3 sweet delicacies

   Colonel 
      Lemon sorbet with vodka

     Dame Blanche 
     Vanilla ice cream with chocolate sauce and whipped cream
  
     After Eight  
     Mint and chocolate ice cream

   Glaces : Menthe-choco / Vanille / Café / Chocolat  
     Ice cream : Mint-chocolate / Vanilla / Coffee / Chocolate 
     
     Sorbets : Citron / Fraise / Pomme / Framboise 
     Sorbet : Lemon / Strawberry / Apple / Raspberry

9,00 €

12,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

1 boule 2,50 €           2 boules 5.00€               3 boules 6,50€

Nos desserts « Gourmands »                                                                                       

Nos Coupes de Glaces                                                                                                                    

Nos Boules de Glaces au choix                                                                                                                    



MENU P’TIT GASTRONOME 14 €*

     Velouté de potimarron 
     Pumpkin soup
     
     Terrine de Foie Gras et ses toasts
     Terrine of Foie Gras, with toasts

     Assiette de charcuterie    
     Plate of cold cuts

     Parmentier de Canard
     Minst duck with mashed potatoes 

   Poisson du moment au beurre blanc, frites ou tagliatelles
     Fish of the moment with white butter, fries or tagliatelle
    
     Steack haché – frites
     Minced beef with French fries

     2 boules de glace  
     Ice cream

     Moelleux au chocolat
     Chocolate fondant cake

     Salade de fruits frais
     Fresh fruits salad

+ 1 boisson (jus de fruits ou Coca-Cola)
+ 1 drink (either fruits juice or Coke)

* Jusqu’à 12 ans.
  For ages 12 and under

Entrées (au choix)                                                                                                                             

Plats (au choix)                                                                                                                             

Desserts (au choix)                                                                                                                             


