
PASSEZ VOS COMMANDES DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE DRIVE
www.foulou-drive.com

ZAC Croix de Lugat - LD Aux Pins
47200 SAINT PARDOUX DU BREUIL

T. 05 53 20 88 57 - P. 06 81 29 09 51
david.foulou@orange.fr

www.davidfoulou-traiteur.com

32,90 €

L’ensemble de l’équipe
FoulouTraiteur 

vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
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- Menu à emporter -
Le PéTiLLanT

Foie gras de canard aux figues  
- ou -

Tartare de St Jacques à l’huile d’argan et grenade

Pavé de saumon aux girolles et noisettes
- ou -

Filet de sandre aux marrons, lard et coulis de petits pois 

Ballotine de chapon au foie gras et crème de châtaignes  
- ou -

Suprême de pintade au pain d’épices et coulis de piquillos   

 Duo de pommes grenailles et flan de fèves aux girolles  

Finger moka café  
- ou -

Sablé mangue coco 

- Menu à emporter - 
Le PeTiT LouP

Terrine de langoustine 

Roulé de volaille aux marrons  
Pomme de terre grenailles 

Croustillant chocolat 12,50 €



AsTuce : N’oubliez pas de commander nos mises
en bouche à déguster au moment de l’apéritif

Terrine de foie gras aux figues   9.50 €

Terrine de canard au foie gras
et coulis de piquillos  8.50 €

Marbré de langouste et écrevisses, 
crème noix de coco citron vert   6.50 €

Tartare de St Jacques à l’huile 
d’argan et grenade   9.50 €

Opéra de saumon au mascarpone 6.00 €

nos enTrées

nos Poissons

Noix de St Jacques snackés (5)
crème de cresson et chorizo  12.00 €

Fricassée de crevettes décortiquées 
au citron vert et réglisse  9.50 €

Filet de sandre aux marrons, 
lard et coulis de petits pois    8.50 €

Pavé de saumon
aux girolles et noisettes  8.00 €
 

22,90 € 28,90 €

Purée de panais  5.00 €

Duo de pomme grenailles
et flan de fèves et giroles   5.50 €

Poêlée de légumes d’hiver persillade  4.50 €

Millefeuille de légumes au cantal   4.50 €

Poêlée de pomme de terre 
grenailles aux girolles  6.00 €

nos Légumes

- Menu à emporter - 
Le Fin gourmeT

Terrine de canard au foie gras
et coulis de piquillos 

- ou -

Marbré de langouste et écrevisses, 
crème noix de coco citron vert  

Pavé de saumon 
aux girolles et noisettes

- ou -

Ballotine de chapon au foie gras et 
crème de châtaignes  

Duo de pommes grenailles
et flan de fèves aux girolles  

Finger moka café  
- ou -

Sablé mangue coco 

- Formule cocktail
dînatoire à emporter -

Le méLi-méLo

Burger sushis au poulet mariné
Macaron au foie gras 

Burger de tataki de thon au wakamé 
Cuillère de mousse d’asperge verte 

et saumon fumé 
Toast de mousse d’artichaut et Serrano
Cuillère de bille de foie gras au sésame 

et chutney de mangue
Verrine de panna cotta 

de St Jacques aux noisettes 
Verrine de salade de gambas 

œufs de truites et passion 

Wood box de saumon au fenouil 
et tomates confites sur risotto 

au parmesan 
Wood box de sauté de chapon 
aux girolles, pommes de terre 

grenailles et girolles

 Assortiment de fromages 
de nos régions (3)

Mignardises des fêtes (5)

Pavé de cerf au poivre vert et poire   9.50 €

Ballotine de chapon au foie gras, 
crème de châtaigne    9.00 €

Grenadin de veau à la pistache 
et jus de cèpes  12.00 €

Roulé de volaille aux figues 
et girolles au thym    8.00 €

Suprême de pintade au pain
d’épices et coulis de piquillos   9.00 €

nos Viandes 

Burger sushis au poulet mariné  1.50€

Cuillère de mousse d’asperge
verte et saumon fumé    1.20€

Macarons au foie gras   1.80€

Verrine de panna cotta 
de St Jacques aux noisettes  1.50€

Coupelle de filet de rouget
aux légumes du soleil  1.50€

Toast de mousse
d’artichaut et Serrano 1.00€

Plateau dégustation
(1 de chaque) 7.50€

nos PréLudes gourmands

- Apéritif -

Délicieuse orange   6.00 €

Le Chocolat meringué  4.50 €

Sablé mangue coco 5.00 €

Finger café moka  5.00 €

Plateau du fromager (3) 6.50 €

Assortiment de mignardises (5) 5.00 €

nos desserTs

Nous proposons également
la location de vaisselle (à rendre sale).

Pensez-y pour Pensez-y pour 
vos repas de fêtes !vos repas de fêtes !


