
 Quantité Prix unitaire Montant 

PIZZA COCKTAIL  

(48 morceaux de 5 variétés de pizza, à piocher selon ses envies) 
 15,00 €  

Verrines apéritives : (2,50 € le trio, 1€ l’unité) 

___ Saumon épinard  ___ Magret fumé, bleu et noix 

___  mousse de betteraves, fromage de chèvre et cumin 

 

2,50 € 

OU 

1,00 € 

 

SAUMON FUMÉ prix indiqué au kilo 

(nous conseillons 80 g/personne pour une entrée et 15 g/
personne pour des toasts) 

 45,00 €  

FEUILLETE DE SAINT JACQUES, individuel 
fondue de poireaux et sauce mousseline  7,20 €  

FOIE GRAS (terrine de 500 gr.) 10 personnes  48,00 €  

TERRINE  DE GIBIER ET PISTACHES (barquette de  700 gr)   16,00 €  

TROU NORMAND (spécialité du relais d’écouves : gelée de 

coings et calvados). Bouteille 0.25 L 
 7,50 €  

SUPRÊME DE PINTADE aux petits oignons et champignons 

ET SES LÉGUMES 
 10,00 €  

KIT GARNITURE  
(composé de 2 pommes de terre croquette et légumes de saison)  

Idéal pour accompagner votre dinde ou chapon…. 
 3,00 €  

CAMEMBERT entier mariné au Calvados   5,50 €  

ENTREMET INDIVIDUEL (au choix, prix à l’unité) 

_____ Chocolat praliné       _________ Chocolat Poires 

________ Poires caramel            _________ fruits rouges/citron 

  

3,70 € 

 

NOUGAT GLACÉ  (barquette 4 à 5 personnes)  10,00 €  

MACARONS (3*6 variétés) Chocolat-pistaches, vanille, café  18,00 €  

LES CONFISERIES (en petit sachet de 150 gr) 

Nougat tendre (type Montélimar) 

Pâte de fruits 

Guimauves (50 Gr) 

  

10,00 € 

1,50 € 

1,50 € 

 

TOTAL     
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Sa Carte Festive 

VENTE A EMPORTER 
Livraison gratuite le matin à partir de 40 € d’achat.  

dans les communes de Radon, Saint Nicolas  des bois, Colombiers 
 

Une multitude de suggestions pour les fêtes, de l’apéritif aux mignardises, en passant par le trou normand.  

Produits frais & Fait maison !  

 

Le re la is  d’Écouves      Les  ragott ières      

  61250 RADON 

02.33.28.41.41 
 vous présente  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Des photos sont disponibles sur le site du relais : www.relaisdecouves.com   

la restauration  photos  carte festive à emporter. 

Nous faire parvenir le bon de commande  

avec le règlement avant le   

  20/12 (pour le 24/12)      27/12 (pour le 31/12) 

 24/12 

 9H/10h00 

 10h/11h30 

 31/12 

 9H/10h00 

 10h/11h30 

Livraison souhaitée le : 

NOM ___________________________________ 

PRENOM __________________________________ 

ADRESSE ______________________________________________________ 

 

———————————————————————————————————- 

NUMERO DE TELEPHONE ___________________________________________ 

Adresse mail _______________________@______________________________ 

Toute commande sans règlement ne pourra être honorée. 

Chèques vacances et tickets restaurant acceptés. 

Sa Carte Festive 

VENTE A EMPORTER 
Livraison gratuite le matin à partir de 40 € d’achat.  

dans les communes de Radon, Saint Nicolas  des bois, Colombiers 
 

Une multitude de suggestions pour les fêtes, de l’apéritif aux mignardises, en passant par le trou normand.  

Produits frais & Fait maison !  

 

Le re la is  d’Écouves      Les  ragott ières      

  61250 RADON 

02.33.28.41.41 
 vous présente  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Des photos sont disponibles sur le site du relais : www.relaisdecouves.com   

la restauration  photos  carte festive à emporter. 

Nous faire parvenir le bon de commande  

avec le règlement avant le   

  20/12 (pour le 24/12)      27/12 (pour le 31/12) 

 24/12 

 9H/10h00 

 10h/11h30 

 31/12 

 9H/10h00 

 10h/11h30 

Livraison souhaitée le : 

NOM ___________________________________ 

PRENOM __________________________________ 

ADRESSE ______________________________________________________ 

 

———————————————————————————————————- 

NUMERO DE TELEPHONE ___________________________________________ 

Adresse mail _______________________@______________________________ 

Toute commande sans règlement ne pourra être honorée. 

Chèques vacances et tickets restaurant acceptés. 


