
AUX DEUX COUTEAUX

2 rue de Kergornet - 56530 Gestel

Tél. 02 97 05 33 18

auxdeuxcouteaux@gmail.com

www.auxdeuxcouteaux.fr
Horaires d’ouverture:

Du mardi au jeudi: 08h30 - 12h30 / 16h - 19h

Le vendredi: 08h30 - 12h30 / 15h - 19h

Le samedi: 08h30 - 12h30 / 15h - 18h

CARTE 
TRAITEUR

Les commandes sont à retirer au magasin aux heures 
d’ouverture



LES IDÉES APÉRITIVES

LA FARANDOLE DES ENTRÉES

LES PLATS CHAUDS 

LES ACCOMPAGNEMENTS

ENTREES FROIDES
Terrine de poisson 34,95€ /Kg

Assortiment de viandes froides 4,95€ la part
(Rosbeef, rôti de porc et poulet)
Assortiment de charcuterie 5,50€ la part 
et terrine maison
(Jambon blanc, sec, saucisson à l’ail, 
salami, pâté et rillettes de porc)

Coquille saumon et crabe 4,95€ pièce

BUFFET FROID 9,50€ la part

Assortiment de charcuterie et terrine accompagnés de 
crudités : Jambon blanc, jambon cru, rosette, saucisson à l’ail, 
rosbeef, rôti de porc, pâté de campagne + 2 crudités au choix 
(piémontaise, taboulé, salade du pêcheur, betterave, etc.)

ENTRES CHAUDES

Coquilles St Jacques, fruits de mer 5,50€ pièce
Bouchée à la reine, fruits de mer 4,50€ pièce
ou andouille

Minimum de 6 personnes
2 accompagnants au choix pour les plats chauds

La part
Choucroute 7,10€
Choucroute de la mer 7,95€ 
Paella 7,10€ 
Couscous 8,00€ 
Cassoulet 6,95€
Rougail saucisse 6,95€ 
Tartiflette 6,95€ 
Jambon à l’os 6,95€ 
Cochon de lait (mini 20 pers) 9,50€ 
Bœuf à la Guiness 7,95€
Langue de bœuf sauce madère 7,50€
Poulet basquaise 7,50€
Joue de porc au cidre, miel ou bière 8,50€
Pintade forestière 7,95€
Filet mignon de porc à la normande 9,50€
Magret de canard 9,95€
Cuisse de canard rôti miel et 4 épices 8,95€
Filet de veau sauce marsala 10,95€
Osso Buco de veau 12,95€
Sauté de bœuf à l’italienne, polenta 7,50€
Hachis parmentier 6,00€

Nous réalisons également 
vos plateaux de fromages, 

n’hésitez pas à nous 
demander conseils !

Gratin dauphinois, gratin de pomme de terre et 
légumes, pomme de terre grenaille, ratatouille, légumes 
croquants, gratin de courgettes, riz safrané, épinards, 
purée de carottes

Club sandwich 1,10€ pièce
Pain surprise mixte 33€ pièce
Réductions chaudes 25 pièces 20€ pièce
Plateau Charcuterie Apéro 28€ pièce
Plateau Fromage/Charcuterie 38€ pièce

Prix TTC valables jusqu’au 31 août 2023


