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SPÉCIALITÉS
CHARCUTIÈRES
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Suprême de galantine

FOIE GRAS DU QUERCY

Pour la 4ème année depuis 2016, Brison Traiteur reçoit le Premier Prix au 
Concours Régional du Meilleur Foie gras de canard. Véritable emblème 
de notre maison, notre foie gras de canard est décliné sous différents 
formats, à découvrir pendant les fêtes !

6512 Foie gras de canard environ 70g 10,70 €

6821 Foie gras d’oie environ 70g 13,90 €

2632 Foie gras de canard truffé environ 50g  10,40 €

8059 Brisonette de foie gras bocal de 150g  24,00 €

5760 Lobe de foie gras de canard cru les 100g 5,35 €
 Qualité extra, sous vide, déveiné - Environ 500g

Accompagnements pour le foie gras. Comptez 30g par tranche
2627 Compotée de figues les 30g 1,05 €

2626 Chutney de fruits exotiques les 30g 0,96 €

LES TRADITIONNELLES

2431 Bouchée à la reine la pièce 6,95 €

2531 ST Jacques à la bretonne la pièce 8,80 €

8018 Croustade de ST Jacques la pièce 8,20 €

Prix pour 100g
GALANTINES

Nos porcs et volailles sont 
élevés en plein air sans OGM à 
ST Martin-des-Noyers (85). 

Toute notre gamme charcutière 
est cuisinée naturellement avec 
un savoir-faire artisanal.

7786 Canard pistaché 4,57 €

7787 Canard truffé à 2% 4,90 €

11836 Volaille aux cèpes 4,57 €

Suprêmes de galantines
7804 Canard au foie gras truffé à 2% 6,48 €

2578 Faisan au foie gras truffé à 2% 6,68 €

Prix pour 100g
AUTRES PIÈCES CHARCUTIÈRES

7802 Saucisson de canard 4,59 €

2559 Cochon de lait farci et fruits secs 4,80 €

8088 Terrine de confit de canard
 aux 2 foies truffé à 2% 4,28 €

11806 Pâté en croûte de volaille et foie gras 4,73 €

3430 Magret de canard fumé 5,39 €

6202 Saucisson lyonnais truffé à 2% 4,34 €

7393 Cou d’oie farci 5,70 €

CHARCUTIER FABRICANT

l’Orée des Bois
Ferme

AGRICULTURE RAISONNÉE
EN VENDÉE

PROVENANCE & FABRICATION

FABRICATION NATURELLE

ÉLEVAGE EN PLEIN AIR

Suggestions de présentation

Consultez la liste des allergènes sur www.brisontraiteur.com
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MER

Escargots de Bourgogne

Caviar d’Osciètre

Truffes fraîches

PRODUITS
Prestiges

5618 Saumon fumé Hidden Fjord les 100g 8,50 €

2682 Blinis la pièce 1,80 €

5744 Rillettes de saumon les 100g 5,50 €

8146 Terrine de ST Jacques de Noël les 100g 6,29 €

Caviar d’Osciètre - Origine Aquitaine

8115 Boîte de 30g 76,00 €

8116 Boîte de 50g 126,00 €

8117 Boîte de 100g 246,00 €

TERRE

2625 Douzaine d’escargots de Bourgogne 11,50 €

5756 Jambon Iberico Bellota les 100g 17,50 €

4081 Truffe fraîche Selon les cours

CHAMPAGNES

1049 Champagne de récoltant Brut Marizy 24,00 €

1050  Champagne Drappier zéro dosage 37,50 €

7150  Champagne Billecart Salmon Brut Réserve récoltant 39,00 €

7965 Champagne Billecart Salmon Brut Rosé 61,80 €

Notre saumon est élevé dans 
les îles Féroé sans antibiotique 
et sans OGM.

Depuis 1975, nous préparons, 
salons et fumons nous-mêmes 
notre saumon pour en maîtriser 
les goûts et les saveurs.

PROVENANCE & FABRICATION

FABRICATION ARTISANALE

SANS OGM

SANS ANTIBIOTIQUE

Suggestions de présentation

Consultez la liste des allergènes sur www.brisontraiteur.com



APÉRITIF
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ASSORTIMENTS

2748 Plateau Magie 20 pièces 25,00 €
 • Entremet aux 2 crevettes
 • Crackers de ST Jacques, huile de homard, paprika
 • Polenta au jambon, parfum de truffe
 • Tartare de chèvre et saumon fumé, gel de pomme verte
 • Pain d’épices mangue foie gras

À DÉGUSTER CHAUD

Plateau Rêve

Bulles Terre & Mer

11810 Plateau Rêve 20 pièces 23,00 €
 • Entremet coco patate douce
 • Biscuit noix crème de camembert et pickles de raisin
 • Pain bao végétal
 • Sablé de parmesan à l’ail des ours
 • Radis au parfum de truffe

COFFRETS

2708 Macarons de foie gras aux épices 8 pièces 13,80 €

8951 Lobster rolls de homard 15 pièces 39,50 €
 Pain snacké au homard poêlé, saveur sucré-salé

11807 Brouillades en truffade 4 pièces 9,00 €

11811 Bulles Terre & Mer 4 pièces - 2 de chaque 12,00 €
 • Pannacotta de potimarron, crevettes épicées, lait de coco
 • Pannacotta de foie gras, compotée de mangue, granola maison

Plateau Magie

3009 Plateau Étoile 20 pièces 23,00 €
 • Mini bouchée à la Richelieu
 • Croque-monsieur parfum de truffe 
 • Tarte flamenkuche
 • Crevette roll
 • Mini croustade de ST Jacques

11812 Cassolettes chaudes 4 pièces - 2 de chaque 12,00 €
 • ST Jacques à la vanille et compotée de poireau
 • Parmentier de canard, patate douce, foie gras,
   sauce aux cèpes

9384 Accras de morue 10 pièces 9,00 €

9385 Croquetas de poulet 10 pièces 11,90 €

Plateau Étoile

BRIOCHES & PAINS
SURPRISES

11808 Brioche homard et langouste
 à l’encre de seiche 48 triangles 52,00 €

2733 Brioche crabe 48 triangles 38,00 €

2734 Brioche saumon fumé 48 triangles 38,00 €

2738 Brioche crabe saumon fumé 48 triangles 38,50 €

4777 Pain surprise charcuterie 60 triangles 36,00 €

Consultez la liste des allergènes sur www.brisontraiteur.com

Suggestions de présentation
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Salade de Noël

ST Jacques citronnelle vanille
Cromesquis Richelieu

Crackers de ST Jacques

FROIDES

Préparation

Pour profiter des saveurs, sortir du 
réfrigérateur 10 min avant de servir.

Entrées froides

Préparation

Préchauffer votre four traditionnel à 
110°C. Réchauffer 30 min à 110°C
ou Micro-onde 2 à 3 min à 750W.

Entrées chaudes

ENTRÉES

11386 Éclair de tourteau saveur asiatique 7,40 €
 saumon fumé, bisque de homard

9390 Crème brûlée de foie gras 8,50 €
 chips de jambon sec, noisettes, focaccia

11387 Crackers de ST Jacques 8,90 €
 marinées au parfum de truffe, céleri, granny 
 smith, orange

11813 Salade de Noël 11,50 €
 langouste, crumble parmesan, compotée
 d’oignon rouge, ail des ours, potimarron, 
 algue wakamé

2769 Demi langouste à la parisienne 28,60 €
 œuf  mimosa, mesclun de salade
 Suggestion de vin : Muscadet Nolem

CHAUDES

11816 Œuf mollet pané 8,50 €
 mousseline de topinambour, tagliatelles de 
 légumes façon meurette

11393 Cromesquis Richelieu au foie gras 10,50 €
 ris de veau, volaille, champignons, côtes de 
 blette, sauce aux cèpes

11392 ST Jacques en brochette 10,90 €
 royale de champignons, légumes croquants, 
 bisque de homard

11814 ST Jacques citronnelle vanille 11,40 €
 « célerisotto » au brocolis, billes de carottes

11815 Risotto de ST Jacques et crevettes 11,90 €
 parfum de truffe, épinard
 Suggestion de vin : Menetou Salon Cuvée Classique

Suggestions de présentation

Retrouvez l’accord Mets & Vins et les allergènes de chaque recette sur www.brisontraiteur.com
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POISSONS

PLATS

11819 Colin sauce clémentine acidulée 10,00 €
 purée de panais, beurre de clémentines, 
 girolles, noisettes (présentation en ballottine)

9412 Cabillaud en viennoise de noix 11,50 €
 mousseline parfum de truffe, bisque
 de homard

9410 Filet de bar et sa garniture orange 13,50 €
 mousseline de carotte, carottes glacées
 à l’orange, cumin

11818 Navarin de lotte et saumon 15,50 €
 morilles, pomme de terre, petits pois, 
 épinard, carotte, navet, asperge verte

5690 Demi homard thermidor 26,50 €
 risotto de légumes
 Suggestion de vin : Savennières Château de la Mulonnière

VIANDES

Préparation

Préchauffer votre four à 110° C.
Retirer l’emballage de présentation en carton.
Disposer vos barquettes fermées sur la grille

et réchauffer 30 min.
Service à l’assiette en un tour de main !

Emballage spécial four Torus Pak

VÉGÉTARIEN

11820 Le bocal de risotto de Noël 9,00 €
 marrons, cèpes, noisettes, petits pois,
 parfum de truffe

11395 Suprême de volaille côté Loire 9,80 €
 gnocchis de pomme de terre, chou pak choï, 
 sauce crémant

5692 Tournedos de chapon 11,60 €
 allumette de foie gras, cube de dauphinois, 
 billes de pomme fruit et griottes, sauce 
 parfum de truffe

11817 Magret de canard rôti à l’orange 11,90 €
 mousseline de carottes, poire pain d’épices 
 citron, pickles de figues, sauce gastrique
 à l’orange

9415 Pavé de cerf  rôti 13,50 €
 pralin noisette, lit de polenta, potimarrons 
 rôtis

9009 Filet de bœuf  Châteaubriant  13,90 €
 foie gras, mousseline de pomme de terre 
 au parfum de truffe, cours de légumes, sauce 
 périgourdine
 Suggestion de vin : Bordeaux Pessac-Léognan

Pavé de cerf rôti

Colin sauce clémentine acidulée

Magret de canard rôti à l’orange

Demi homard thermidor

À L’ASSIETTE

Suggestions de présentation

Retrouvez l’accord Mets & Vins et les allergènes de chaque recette sur www.brisontraiteur.com
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PLATS
CONVIVIAUX

Consultez la liste des allergènes sur www.brisontraiteur.com

5717 Plateau pour 6/8 personnes 29,90 €

5718 Plateau pour 10/12 personnes 44,90 €

FROMAGES

À PARTAGER

2522 Chapon fermier de Vendée la part 12,90 €
 Entier pour 8 personnes - Cuit et garni d’une farce fine truffée

3026 Filet de veau en brioche, crème de cèpes la part 13,50 €
 Commande minimum de 6 personnes - Accompagnement inclus « Cocotte d’hiver »

3007 Filet de bœuf en brioche, sauce périgourdine la part 13,50 €
 Commande minimum de 8 personnes - Accompagnement inclus « Cocotte d’hiver »

ACCOMPAGNEMENTS

6282 Pommes dauphines  les 10 7,40 €

2399 Gratin dauphinois  le kg 13,00 €

2392 Fricassée de marrons aux pommes cognac  le kg 23,10 €

8086 Mousseline de pomme de terre parfum de truffe  le kg 25,80 €

8090 Croquantine de légumes d’hiver  le kg 21,70 €
 brocoli, navet, salsifi, carotte
5969 Cocotte d’hiver  le kg 24,70 €
 topinambour, lard, asperge verte, chou, carotte, cèpe, huile de truffe
11822 Risotto de Noël  le kg 25,00 €
 marrons, cèpes, noisettes, petits pois,  parfum de truffe

Filet de bœuf en brioche

Risotto de Noël

Gratin dauphinois

Croquantine de légumes

Cocotte d’hiver

Suggestions de présentation
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BÛCHES

Consultez la liste des allergènes
sur www.brisontraiteur.com

SÉLECTION DU CHEF
Royale Paris-Brest  25,50 €
pâte à chou, mousse royale, praliné feuilleté, 
crème mousseline pralinée

Uniquement 6 personnes

INDIVIDUELLES

5321 Tradition café 3,70 €

5322 Tradition chocolat 3,70 €

À PARTAGER

4 personnes 17,00 €

6 personnes 25,50 €

8 personnes 34,00 €

Feuille à feuille pistache exotique
biscuit brownie pistache et exotique, compotée de 
mangue, mousseline pistache

Soleil d’hiver
biscuit madeleine citron, compotée d’agrumes, mousse 
vanille mascarpone, feuilletine chocolat blanc

Forêt Noire
biscuit chocolat, griottes, crémeux et feuilletine 
chocolat, mousse cerise chocolat

Mont Blanc
génoise, compotée de cassis, crémeux de marrons, 
chocolat dulcey

DESSERTS
INDIVIDUELS

Éclair Duchesse

Bûche Forêt Noire

Bûche Royale Paris-Brest

Bûche Soleil d’hiver

7908 Tourbillon citron meringué 3,70 €
 crème d’amande, crémeux citron, meringue 
 italienne

5581 Tourbillon choco-noisette 3,80 €
 crème de noisette, crémeux chocolat, 
 noisettes caramélisées

9013 Sacher framboise 3,90 €
 biscuit sacher, chocolat noir, compotée de 
 framboise, ganache chocolat noir

11823 Éclair Duchesse 3,90 €
 chocolat, rocher dulcey cacahuète

POUR 
TERMINER...

11824 Plateau de Douceurs des fêtes 20 pièces 23,50 €
 • Tartelette choco-noisette
 • Sacher framboise
 • Tout citron meringué
 • Théâtre (café chocolat)
 • Feuille à feuille pistache exotique

Suggestions de présentation



MENUS DE FÊTES
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PARTAGE

Suprême de volaille
côté Loire

Bûche Mont Blanc 17

Filet de bœuf Châteaubriant

Menu Enfant

Consultez la liste des allergènes sur www.brisontraiteur.com

21,00 €

4 personnes minimum

Entrée
Éclair de tourteau saveur asiatique

saumon fumé, bisque de homard

Plat
Suprême de volaille côté Loire

gnocchis de pomme de terre, chou pak choï, sauce crémant

Dessert
Bûche Mont Blanc

26,00 €

4 personnes minimum

Entrée
Crackers de ST Jacques

marinées au parfum de truffe, céleri, granny smith, orange

Plat
Filet de bar et sa garniture orange

mousseline de carotte, carottes glacées à l’orange, cumin

Dessert
Bûche Soleil d’hiver

32,00 €

4 personnes minimum

Mise en bouche
Pannacotta de potimarron, crevettes épicées, lait de coco

Entrée
ST Jacques citronnelle vanille

« célerisotto » au brocolis, billes de carottes

Plat
Filet de bœuf Châteaubriant

foie gras, mousseline de pomme de terre truffée, cours de 
légumes, sauce périgourdine

Dessert
Bûche Forêt Noire

TRADITION

PRESTIGE

MENU ENFANT

Entrée
Briochettes de rillettes d’oie

Plat
Émincé de volaille à la crème,

pommes dauphines

Dessert
Bûchette tradition chocolat

13,00 €

Suggestions de présentation
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6224

6225

9442



Tous nos points de vente sont fermés Samedi 25 décembre 2021 et Samedi 1er janvier 2022.

www.brisontraiteur.com

Un cadeau offert à l’effigie de 
Brison pour les 50 premières 

commandes des fêtes !*

+ Simple
+ Rapide

COMMANDEZ
EN LIGNE !

NOS POINTS DE VENTE

RUE FRANKLIN

Ouvert du lundi au samedi

RETRAIT DE COMMANDE

TALENSAC

Ouvert du mardi au dimanche

GARE DE NANTES

Ouvert 7j/7

BOUTIQUE CADEAUX

LABO STELUCE
Ouvert du lundi au vendredi

RETRAIT DE COMMANDE

Nouveau site web !

18 19

Jusqu’au 21 décembre
pour Noël

Jusqu’au 28 décembre
pour le Nouvel An

OFFRE SPÉCIALE WEB
Early bird

* Pour un montant minimum de commande de 80 €TTC



INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs exprimés en TTC, indicatifs sous réserve d’erreur d’impression. 
Crédits photos : Cindy Bonnin, Estelle Gréau. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

7 rue Franklin, 44000 Nantes - contact@brisontraiteur.com - 02 40 48 51 39

Vous souhaitez commander nos produits. 
Merci d’avance de votre confiance. Cette 
carte est valable du 22 au 31décembre.

Retrouvez les conseils de dégustation, de 
conservation, de réchauffage et les allergènes 
sur chaque produit en consultant notre 
e-boutique www.brisontraiteur.com.

Besoin de conseils ? Contactez notre service 
commercial au 02 40 48 51 39 ou au 02 51 
82 92 05.

Nantes
7 rue Franklin - Quartier Graslin
Vous pouvez retirer votre commande :
- Vendredi 24 décembre de 9h00 à 18h00
- Samedi 25 décembre de 9h30 à 12h00
- Vendredi 31 décembre de 9h00 à 18h00

STE Luce-sur-Loire
1 rue Maryse Hilsz - ZA Maison Neuve
Places de parking dédiées à nos clients.
Accès par le snacking La Cuisine de Brison.
Vous pouvez retirer votre commande :
- Vendredi 24 décembre de 9h00 à 18h00
- Samedi 25 décembre : fermé
- Vendredi 31 décembre de 9h00 à 18h00

PASSER MA COMMANDE

Sur internet
www.brisontraiteur.com

En magasin
7 rue Franklin - Quartier Graslin (Nantes)
Du lundi au samedi de 9h00 à 18h00.
1 rue Maryse Hilsz (STE Luce-sur-Loire)
Du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00.

Pour une meilleure fluidité lors du retrait de 
votre commande, nous vous demandons le 
règlement total à la commande.

RETIRER MA COMMANDE

Livraison sur Nantes et proche périphérie :
- À partir de 80 € d’achat (25 € de frais)*
- Livraison offerte à partir de 230 € d’achat*

* Selon votre zone géographique

ÊTRE LIVRÉ


