
La direction et l’ensemble du personnel 
des Agapes, de la Queue de Cochon

et de La Boîte à Ravioles
vous remercient de la confiance 

que vous leur témoignez depuis de 
nombreuses années et vous souhaitent de 

38160
Chatte - Saint Marcellin

38120
Fontanil-Cornillon

Pour vos repas festifs...

Deux Brasseries 
pour vous servir

Retrouvez notre page facebook

Bonnes fêtes de fin d’année

SUR COMMANDE

48 h à l’avance

pour une fraîcheur garantie

Bulots 250 g environ, 6 crevettes, 6 huîtres

  Plateau de 
fruits de mer

20e

Photo non contractuelle

Saumon d’Ecosse fumé 

« à notre façon »
au bois de hêtre

NOUVEAU CETTE ANNÉE

FOIE GRAS
ESCARGOTS
RAVIOLES

TERRINES

LA QUEUE DE COCHON
04 76 45 68 75
06 72 13 92 94

www.laqueuedecochon.fr

LES AGAPES 
04 76 38 40 68  - 04 76 64 20 12 

06 08 86 79 52
www.brasserielesagapes.fr

Toute notre équipe 
va se mettre sur son 31 pour vous

proposer des produits de fête
« maison » etc.

Carlo
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OÎTE À RAVIOLES

CHATTE - ST-MARCELL
IN

AS a v e u r s  d ’A u t r e f o i s 



Menu 
32e

Foie gras de canard 
aux noix

M
Plaisir de la mer

Saumon d’Ecosse fumé «à notre façon»
bulots et 6 crevettes

M
Filet de St-Pierre 
au beurre blanc

M
Poularde de Bresse 

aux morilles
Méli-mélo de ravioles

M
Assiette Gourmande

Menus  
38e     ou     45e

2 plats 
+ dessert

3 plats 
+ dessert

Nom : .......................................................................  Tél. : .......................................................................

Jour de retrait : ..................................................................................  La Boîte à Ravioles

La Queue de Cochon

Panier d’escargots 
à la crème d’ail

ou
Chiffonnade de saumon d’Ecosse 

fumé « à notre façon »
M

Cuisses de grenouilles persillées
Ravioles

ou
Effeuillé de cerf

Gratin dauphinois aux cèpes
M

Gourmandise du chef

servis 
sur place

service traiteur
à emporter

du 12 décembre au 1er janvier
Menus festifs 

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

Plats Prix de la part   Quantité
Foie gras de canard aux noix, 60 g 10e00
Tulipe de 8 escargots de Bourgogne 6e90
12 escargots de Bourgogne 9e00
Terrine de gibier, 150 g environ 6e00

Assiette de bulots (250 g env.) 
et 6 crevettes sauce aïoli  10e00

Saumon fumé d’Ecosse «à notre façon»                     4e les 100 g

Poularde de Bresse aux morilles 14e00
Civet de cerf 9e50
Cuisses de grenouille 8e00  
Gratin Dauphinois aux cèpes 5e00  
Demi-langouste parisienne    14e00   
Ravioles au choix (vendues au kg)

   * traditionnelles 12e00
   * aux cèpes 15e00
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À emporter
Menu  24e  

Tulipe de 8 escargots 
de Bourgogne

M
Terrine de gibier

ou 
Foie gras de canard aux noix (supplément 5 e)

M
Poularde aux morilles

Gratin Dauphinois aux cèpes

Assiette de fruits de mer 22e 

Saumon d’Ecosse fumé
Bulots (250 g environ)

6 crevettes
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SUR 

COMMANDE

48 h 

à l’avance


