
 
 

Menu TRAITEUR Fêtes de fin d’Année ! 

➢ Commandes à passer avant le 16 décembre 2022 pour les commandes de Noël et avant le 23 décembre 2022 pour 

le 1er de l’an.  Pour vos évènements avant Noël ou après le 1er de l’an, nous consulter. 

➢ Dépôt bon de commande selon le lieu de retrait souhaité : 

La centrale du bocal, 10b Rue Lavoisier  
85600 Boufféré 

Potes & boc, 4 place napoléon 85000 La Roche sur Yon 

Par mail (lacentraledubocal@gmail.com) + 

acompte 30% par chèque à l’ordre de la centrale 
du bocal en envoi postal  ou dépôt sur le site 
(nous contacter avant passage) ou virement 

Dépôt au restaurant du mardi au samedi de 11h à 22h + 

chèque 30% acompte à l’ordre de Potes & Boc 
OU par mail (lacentraledubocal@gmail.com) + acompte 30% 
par chèque à l’ordre de Potes & boc ou virement 

 

 

➢ Dates et heures pour le retrait des commandes : le samedi 24/12 et le samedi 31/12 – entre 10h et 12h 
 

 

        

 
 

 

Produits FAIT MAISON Qté  P.U TTC Prix Total 

Apéritif/ 

Entrée 

Trilogie de verrines, à servir froides *(1 consigne pour les 3 verrines) 
- Panna cotta au citron vert, tartare de saumon 

- Cappuccino de betteraves et noisettes 
- Crème de choux fleur, St Jacques et mangues 

 

8.10€ 

 

Entrées 

Cassolette de gambas, St Jacques, sauce Martini, fondue de poireaux et 

carottes (chaud) * 

 
7.50€ 

 

Médaillon de lotte farci aux légumes, bisque de homard (chaud)  7.50€  

Foie gras entier mi-cuit à l’Armagnac maison 90g et son confit 

d’échalottes au miel* 

 
10.20€ 

 

Viandes/ 
Poissons 

Sauté de pintade, sauce au foie gras*  10.00€  

Joue de bœuf confite sauce Grand Veneur (vin rouge, groseille et choco)*  10.00€  

Cabillaud, beurre blanc au Coteau du Layon*  10.00€  

Plat végé Purée de patates douces, courge spaghettis , poêlée de champignons et 

marrons * 

 
13.00€ 

 

Menu 
enfant 

Parmentier de bœuf façon bolognaise *+ Sapin Brownie  
 

12.00€ 
 

Garnitures 

Gratin dauphinois*  3.50€  

Flan de carottes, poêlée de champignons et marrons*  3.50€  

Riz jaune aux légumes de saison*  3.50€  

Desserts 

Finger croustillant chocolat blanc, biscuit coco, mousse mangue et coco   4.00€  

Entremet Kinder Bueno : feuilletine Kinder, mousse praliné et glaçage 

chocolat au lait 

 
4.00€ 

 

Macaron XL crémeux nougat, framboises fraiches et éclats de nougat  4.00€  

PRIX TOTAL PRODUITS    

*PRIX CONSIGNE (1.50€/Bocal), 1*=1 consigne  1.50€  

PRIX TOTAL COMMANDE TTC AVEC CONSIGNES    

 

➢ Modes de règlement pour le SOLDE de facture LE JOUR DE RETRAIT DES COMMANDES 
La Roche sur Yon : chèque au nom de « Potes et Boc », CB, espèces et tickets restaurant 

Montaigu : chèque uniquement au nom de « La Centrale du bocal » 

Nom : 

Prénom : 

N° de Téléphone : 

La Roche Sur Yon           Montaigu Vendée 

Acompte versé 30% : 

Solde restant : 

Date de retrait : 

Heure de retrait : 
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