
  Pensez à commander 
- Quantités Limitées - 

 

Avec le bon de commande au 0251464950  
ou par mail: contact@hotel-pontdesenard.com  
ou directement à l’établissement: 

 
Hôtel Restaurant le Pont de Sénard 

Le Moulin de Sénard, Saint Hilaire  de Loulay 
85600 Montaigu-Vendée 

 
Chaque plat peut être commandé individuellement 

(Tarifs entre parenthèses) 
 

DATE LIMITE DE COMMANDE : 
 

Samedi 17 décembre 2022 
 

Pour les retraits: 
Samedi 24 décembre  ou  Samedi 31 Décembre  

 

De 13h30 à 17h00 
 

 
Pour 7 menus achetés, une bouteille de vin 
«Sélection du sommelier» offerte 

Le 24 décembre 
 Et le 31 Décembre 

Traiteur  

des Fêtes 



Le petit  Renne, menu spécial enfant 
12,00€

Assiette Festive
Saumon fumé, Mousson de canard, Rillette de Crabe

Aiguillettes panées, ketchup de potiron

Sapin au chocolat
Mousse et génoise au chocolat

 Festif 
30,00 € 

 

Noix de pétoncle 
(mise en bouche) 

(2,50€) 
Pour se mettre en appétit, 

 Crumble de noix de pétoncle , crème vanille et 
écrasé de patates douces  

 

Crabe 
(11,50€) 

Crabe farci aux petits légumes  
sur fondue de poireaux 

 

Bar 
(14,00€) 

Filet  sauce  homardine 
Royale de potiron et farandole de légumes 

Ou 
Veau 

(14,00€) 
En Pavé , crème de Troussepinette 

Pomme de terre paysanne et Poêlée forestière 
 

Chocolat & Fruits rouges 
(4,70€) 

Biscuit au chocolat blanc, Craquant chocolat  
Mousse chocolat blanc et fruits rouges 

 

Risotto royal
17,50 € la part

 
Risotto aux champignons et légumes, 
Chapon, Gambas, Noix de pétoncle, 

Moules, Crevettes, Langoustines

Le petit  Renne, menu spécial enfant  
12,00€ 

Assiette Festive 
Saumon fumé, Mousson de canard, Rillette de Crabe 

Poulet 
Aiguillettes panées, ketchup de potiron 

Pommes de terre grenailles 

Sapin au chocolat 
Mousse et génoise au chocolat 

Gourmand 
26,00€ 

 

Noix de pétoncle  
(mise en bouche) 

(2,50€) 
Pour se mettre en appétit, 

 Crumble de noix de pétoncle , crème vanille 
et écrasé de patate douce  

 

Saumon 
(9,00€) 

Buche aux deux saumons accompagnée  
d’une crème  au citron yuzu 

 

Merlu 
(12,00€) 

Pavé  à la crème de coquillages 
Royale de potiron et farandole de légumes 

Ou 
Cerf 

(12,00€) 
Souris  braisée  crème de morilles 

 Pomme de terre paysanne et Poêlée forestière 
 

Exotique 
(4,30€) 

Dôme confiture de lait,  
ananas et passion, biscuit coco 

 

 

Risotto royal 
17,50 € la part 

 
Risotto aux champignons et légumes,  
Chapon, Gambas, Noix de pétoncle,  

Moules, Crevettes, Langoustines 


