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Traiteur Lebot
En cette période de fêtes peu commune aux précédentes, la maison Lebot est fière de 

vous présenter sa nouvelle carte de Noël.

En instaurant un esprit familial pour une cuisine traditionnelle, généreuse et de qualité, 
nous portons une attention particulière au sérieux de nos fournisseurs et à la qualité 

de nos produits venant de la région ligérienne.

L’ensemble de l’équipe s’est mobilisé, toujours dans le respect des règles sanitaires, afin 
de proposer une carte variée, élaborée avec des produits frais et de saison.

Afin de vous garantir des fêtes de qualité, nous nous engageons, par la compétence 
de nos équipes, à mettre notre niveau d’exigence au service de la réussite de votre 

réception.

« En cette fin d’année très particulière qui 
approche, toute l’équipe se joint à moi pour 
vous souhaiter de belles fêtes, joyeuses et 
gourmandes et du bonheur pour l’année à 

venir. »

Fabienne MEUNIER, Gérante

« Je vous souhaite de très belles fêtes de 
fin d’année en espérant avoir mis un peu de 

bonheur dans vos assiettes. »

Olivier MARC, Chef de cuisine



Le Foie Gras Le Saumon Fumé

27,50€
Les 250g

Envie de gâter vos convives ? Le foie 
gras Lebot viendra sublimer votre table. 
Nous fabriquons notre foie gras dans 
notre laboratoire à Thouaré-Sur-Loire. 
Le foie gras de canard mi-cuit Lebot est 
conditionné en bloc de 250g. 

Une fabrication artisanale, à partir de 
poissons sélectionnés avec soin, réalisée 
dans notre laboratoire et notre fumoir. 
Nous vendons notre saumon Label 
rouge, fumé maison en tranches pour un 
minimum de 150 grammes.

10,65€
Les 150g



Les Chutneys

Pour les petits 
lutins

Rillettes aux deux saumons

Suprême de volaille à la crème 

et pommes duchesse

Bûche au chocolat

Le Magret Fumé

.Mangue-ananas au poivre de Sichuan

.Oignons rouges 

Conditionné en portion de 50g 

(Environ 5 personnes)

12,00€

5,00€

Outre les traditionnels saumon et foie 
gras, cette année nous vous proposons 
notre magret fumé entièrement réalisé 
par nos soins. Notre magret fumé est 
conditionné par portion de 100g. 
(Environ 4 personnes).

5,30€
Les 100g



Votre apéritif

Pièces cocktail, 5 variétés par plateau de 20 pièces.

Guimauve à l’encre de seiche, 
œufs de truite

Sucette de confit de canard 

Carpaccio de Saint-Jacques à l’orange 

Huitre pôchée en gelée

Pince de viande des Grisons, 
mousseline de châtaignes

Bille de moule safranée

Tatin poire et foie gras spicy cacao 

Rillettes de crabe

36,00€

Feuilleté escargot

Pomme de terre grenaille, 
foie gras, chutney oignons rouges 

Sapin lardons romarin

Samoussa ris de veau

Gougère
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15,00€

Pièces cocktail, 8 variétés par plateau de 40 pièces.



Profiteroles de
 foie gras

Votre menu
Profiteroles de foie gras, craquelin pain d’épices

(7.50€)

Ravioles de homard et jus de carcasse
(9.90€)

Filet de bar, étuvée de poireaux et champignons, pommes de terre vapeur 
et beurre wakamé

(10.20€)

Caille farcie foie gras et abricot, purée d’amandines truffée, sauce de Noël
(13.90€)

Croustillant de curé nantais
(3.50€)

Nos desserts*

*Voir notre sélection de desserts à la page suivante



Caille farçie

Filet de Bar



Les bûches

4,50€
La part

Bûche aux 3 chocolats Valrhona 
(chocolat noir, au lait et blanc)

Bûche exotique (passion, mangue, coco)

Bûche marronia (marron, cassis)



100,00€
Le kg

Christmas Cake
Clémentine, chocolat croquant, 

noix de pécan

50,00€
Pour 10 pax

40,00€
Pour 8 pax

30,00€
Pour 6 pax



Découvrez 
les coffrets de Noël

BY



Possibilité de livraison chez la personne à qui vous 
aurez le plaisir d’offrir ce coffret gourmand dans 

un rayon de 15 kms  (prix sur devis)

Nos coffrets

Petit Biscuit 
OFFERT

Pour Noël, faîtes plaisir à votre entourage et offrez leur un coffret 
cadeau BY Lebot. Tous nos produits sont 100% maison. 

Offrez un coffret gourmand, local et artisanal !

Magret fumé : 100 grs
Saumon fumé : 150 grs
Foie gras de canard en bocal : 180grs
Macarons rouges et blancs : 
7 pièces aux parfums variés

52,90€
TTC

PETIT COFFRET

Magret fumé : 2 x 100 grs
Saumon fumé : 2 x 150 grs
Foie gras de canard en bocal : 180grs
Macarons rouges et blancs : 
14 pièces aux parfums variés 
1 bouteille de vin 37.5cl

64,90€
TTC

GRAND COFFRET

LIVRAISON



Toute l’équipe vous souhaite de 
très belles fêtes.

Comment ça marche ?

Choisissez
Sélectionnez les mets qui conviennent le 
mieux à vos envies et vos besoins.

Commandez 
Vous pouvez passer commande au 02 40 
29 63 09 ou par mail à servicecommercial@
traiteur-lebot.com.

Récupérez
Vous pouvez venir récupérer votre 
commande entre 11h00 et 18h30 le Jeudi 
24 Décembre.

Les conseils du chef
Retrouvez sur notre site web nos conseils 
de recettes spéciales Noël. Les conseils de 
réchauffe vous seront donnés sur-mesure 
selon votre commande. Il est fortement 
déconseillé d’utiliser un micro-ondes pour 
la remise en température. 

Informations pratiques
Nous vous demanderons le réglement total 
lors du retrait de la commande. Vous pou-
vez payer en espèces ou par chèque.

Les tarifs de la carte sont exprimés en TTC. 

Merci de passer votre commande au 
plus tard le Mecredi 23 Décembre avant 
12h00. 
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