
LA BOUTIQUE DE THEO
PLATS A EMPORTER 

POUR NOEL 

ET LA SAINT SYLVESTRE

RESTAURANT THEO JASMIN - 5 Place Gambetta - 22500 PAIMPOL
Tél. 02 96 92 39 90

 



A L' APERITIF
 

Mini quiche traditionnelle                                                       0,95€
 

 Mini quiche poireaux crevettes                                              0,95€ 
 

Mini quiche compotée d' oignons rosés                                0,95€
 

Mini quiche saumon fumé chèvre frais                                 0,95€
 

Mini burger au tourteau décortiqué par nos soins            1,10€
 

Miniburger au foie gras de canard et confit d' oignons     1,45€
 

Mini sushi au tourteau décortiqué par nos soins                0,95€
 

Mini verrine guacamole - tourteau                                                1€
 

Mini verrine crème de chou fleur – saumon                                1€
 

Mini verrine piperade – crevettes – parmesan                           1€
 

Mini verrine betterave rouge – tartare de St Jacques              1€
 

Mini verrine panna cotta parmesan – tomates sechées – crumble           1€
 

Mini pain pita aux légumes du moment                                                     0,95€
 

Mini pain pita version marine ( rillettes de poissons et crevettes)    0,95€
 

Renseignements et commandes au 02 96 22 39 90



EN ENTREE
 

Foie gras de canard confit entier, le lobe entier (pour 5 à 7 personnes)                                     79€
 

Le demi lobe ( pour environ 3 personnes)                                                                                           40€
 

Terrine de ST Jacques de la baie et dés de saumon écossais, sauce cocktail, la tranche     5,5€
 

Terrine de lièvre au cognac, la tranche                                                                                                 5€
 

Terrine de caille aux raisins, la tranche                                                                                               5€
 

Caviar d' Aquitaine Sturia Vintage, la boite de 15 grammes                                                        35€
 

Caviar d' Aquitaine Sturia Vintage, la boite de 30 grammes                                                        69€
 

Caviar d' Aquitaine Sturia Vintage, la boite de 50 grammes                                                      109€
 

Renseignements et commandes au 02 96 22 39 90

Renseignements et commandes au 02 96 22 69 90



EN PLAT
 

Ballotine de pintade,farce fine, purée de carottes, truffes, pommes cocotte sauce volaille       16€ 
 

Magret de canard cuit à basse température, gratin dauphinois, sauce aigre douce                     20€
 

Filet de bœuf farci au foie gras de canard , jus de bœuf, gratin dauphinois                                    29€
 

Suprême de chapon fermier cuit à basse température, truffes et pommes cocotte                     26€ 
 

Lieu jaune doré en croûte légèrement épicée, pommes de terre écrasées,sauce acidulée        17€ 
 

Bar sauvage rôti , pommes de terre écrasées au parfum de truffes sauce champagne              23€ 
 

Saumon label rouge rôti  sur sa peau, pommes cocotte  sauce champagne                                  16€
 
 

Tous les plats sont servis avec la garniture annoncée ainsi que des légumes de saisons.
 

Renseignements et commandes au 02 96 22 39 90



EN DESSERT
 

Dôme de chocolat au lait Valrhona Jivara, cœur passion, craquant de chocolat blanc                       6€
 

Bûchette litchi framboise (biscuit amande,mousse litchi,gelée framboise, chocolat blanc)        6,60€
 

Bûchette cacahuète ( biscuit noisette, cacahuète, mousse confiture de lait, chocolat lait)         6,60€
 

Dôme exotique ( dacquoise coco, mangue-passion-coco )                                                                            6€

 

La boutique de Théo sera ouverte pour le retrait de vos commandes les 24  et 31 Décembre de 9h30 à 17h30 
( un chèque d' acompte vous sera demandé lors de votre commande, non encaissé et restitué au moment du retrait).

 
 

Renseignements et commandes au 02 96 22 39 90

Joyeuses fêtes


