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Entreprise artisanale, héritière d’un savoir-faire 
traditionnel, 

Terre des Délices  

vous fait apprécier tout au long de l’année 

le goût et la qualité 

de ses charcuteries à l’ancienne 

 et du service traiteur, 

alliant savoir-faire et originalité. 
 
 

A l’occasion des réjouissances de fin d’année, 
combinez à volonté entrées froides ou chaudes, 

poissons et/ou viandes 
pour composer un menu sur mesure. 

 
 

JOYEUSES FÊTES ! 
 

 



 
 
 
Entrées froides : 
 

Salade folle de Noël        8,20 € 
 

Trilogie de saumons        7,90 € 
  ( saumon fumé, gravlax et tartare ) 
 

Tartare de langoustines et St Jacques   9,30 € 
 

 

Entrées chaudes : 
 

Nems de canard confit       7,80 € 
 

Cassolette de pétoncles       7,50 € 
 

Pané de crustacés au curry      8,80 € 
 

Samoussa de St Jacques      9,20 € 
 

Brochette de gambas flambées     7.90 €  
 

 
Poissons : 
 

Roulé de sole paysanne       8,40 € 
 

Dos de loup et sa marinière de coquillages  8,60 € 
 

Cabillaud à la nage        7,20 € 
 

Saumon en croûte        8,90 € 
 

 



 
 
Viandes :  
 

Caille farcie à la poire caramélisée    7,90 € 
 

Tournedos de cerf Rossini      8,90 € 
 

Epaule de porcelet de 9 H      8,50 € 
 

Civet de cerf         7,20 € 
 

Filet de chapon à la châtaigne     7,80 € 
 

Papillote de porc à la papaye     7,20 € 
 

Brochette de veau forestière      8,40 € 

 
Tous nos plats sont accompagnés d'une garniture 

à choisir dans la liste suivante : 
 

Poissons : 

• Feuilleté de petits légumes 

• Risotto au mélange forestier 

• Risotto et légumes du jardin 

• Ecrasé de potimarron et châtaigne 

• Mille-feuilles de carotte 
 

Viandes : 

• Gratin aux girolles 

• Flan d'asperge 

• Gratin de pommes de terre 

• Poêlée Délices (asperge, fèves, poire et 

carottes) 

• Ecrasé de patates et marrons à l'ancienne 

• Fricassée de champignons 

 
Les prix indiqués correspondent au prix d’une portion 

(un plat et sa garniture, en euros TTC) 
Garniture supplémentaire : 2.00€ TTC la part 
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Terre des 
Délices 

Pour passer commande, vous pouvez utiliser le bon 
de commande ci-joint, 

ou nous contacter à l’adresse suivante: 

 

Terre des Délices 
ZA de Bel Orient 

56140 Bohal 
 

Tél : 02 97 72 29 67 
 
 

par mail:              terredesdelices@orange.fr 

 
 

Plan d’accès à la boutique : 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


