
LES MENUS

Menu « Festif »
2 plats : 17,00 € OU 3 plats : 20,00 €

Terrine de Saint Jacques
 OU Galantine de canard

Pavé de saumon, oseille 
OU Merlu vapeur, dugléré

Pintadeau forestier 
OU Joues de porc bordelaise

Avec son gratin dauphinois

Traiteur
Le Bodo

Fêtes de fin
d’année

IMPORTANT     :  
- retrait commande uniquement au magasin

labo «     Zone de Lenruit     ».  
- Le magasin centre ville fermé le 24 et 31
décembre.

Menu « le scintillant »
26,00 €

Saumon fumé, sauce fines herbes,
OU 

Tarte fine aux 3 canards (magret fumé, mousse, foie
gras)

Cassolette de St Jacques bretonne

Cuisse de canard confite
OU 

Sauté de daim aux 5 baies

Avec son gratin dauphinois

Menu « L’étoile en fête »
30,00 €

Coquille Saint-Jacques à la nantaise
OU Charlottine de lotte & gambas

Pavé de sandre vapeur
OU Roulade de sole au curcuma

Pavé de cerf aux morilles
OU Filet de canard aux cèpes

Avec timbale de légumes d’antan
et fagot haricot vert

Toute l’équipe  du Traiteur Le 
Bodo vous souhaite de joyeuses 

fêtes gourmandes



LES AMUSES BOUCHES

Petits fours salés  1,00 €/p

Mini burger sésame & steak  2,20 €/p

LES ENTRÉES FROIDES & CHAUDES

Saumon fumé au sel de Guérande           65,00 €/kg

Entremet aux 2 saumons                                  5,00 €/p
Tranche de terrine de St Jacques au 
  muscadet                    1,50 €/p
Charlottine  de lotte & gambas         4,90 €/p

Cassolette de filet de sole sauce crustacé       5,50 €/p

Cassolette de  Saint Jacques à la bretonne    6,60 €/p

Coquille Saint Jacques à la nantaise                6,00 €/p

Coquille de saumon macédoine                          4,00 €/p

LES POISSONS

Pavé de saumon, sauce oseille 7,00 €/p

Merlu vapeur, sauce tomate et thym 6,80 €/p

Sandre et émincé de poireaux à la bretonne 7,00 €/p

Roulade de sole au curcuma 7,00 €/p

Galantines, terrines,
rillettes d’oie, boudin blanc

LES VIANDES

Suprême de pintadeau braisé forestier 6,80 €/p

Cuisse de canard confite 7,00 €/p

Filet de canard aux cèpes 7,50 €/p

Joues de porc braisées à la bordelaise 7,00 €/p

Mignon de porc en croûte de sésame 6,50 €/p

Sauté de daim aux 5 baies 7,00 €/p

Pavé de cerf sauce morilles 8,00 €/p

Veggie, tajine de légumes 6,50 €/p

LES GARNITURES

Gratin dauphinois 2,30 €/p

Fagots haricots verts avec lard 1,50 €/p

Rosace de pomme de terre 2,50 €/p

Cassolette de légumes d’antan 3,00 €/p

Pomme de terre grenailles 2,60 €/p

Afin de faciliter la  gestion des commandes,  nous
vous invitons à passer commande avant le :

✔ jeudi 15/12 pour le 24/12
✔ jeudi 22/12 pour le 31/12

Après  ces  dates,  les  commandes  seront
toujours  possibles  mais  seulement  certains
produits ne seront plus disponibles.

Nos boutiques     ;  

Magasin centre ville     :   
rue le Mauff de Kergal
Téléphone     :   02-97-26-11-55

Magasin à côté du labo     ;  
 Zone de Lenruit, av des Genêts
Téléphone     :   02-97-26-62-20

Messagerie     :   lebodo-traiteur@orange.fr

mailto:lebodo-traiteur@orange.fr

