
 
 

Route de Bouvron - 44750 Campbon 
02 40 56 58 93 

www.restaurant-lajaguais.com 





02 40 56 58 93 
 Ou restaurantlajaguais@orange.fr 





du mardi au dimanche

vendredi et samedi



Nous acceptons les commandes, 5 jours avant la date de livraison, 
pour un minimum de 8 personnes avec un choix unique pour l’ensem-
ble de la commande. 
Pour toute demande en-dessous de 8 personnes, nous pourrons vous 
proposer un choix dans notre carte du moment. 
 
Nous ne fournissons pas : le pain et les condiments, la vaisselle, la ver-
rerie, les couvert.  

Nos prix sont indiqués toutes taxes comprises.  

Nous demandons un versement de 30% du montant de la com-
mande afin de valider cette dernière. Certains plats et contenants 
individuels peuvent être consignés.  

Le paiement du solde se fera lors du retrait de la commande. Nous 
acceptons les tickets restaurants et chèques vacances. 






Selon les produits du moment et à composer 

avec le Chef suivant vos goûts : 
6 canapés 8€20 /pers 
3 canapés 4€50 /pers 

 
Quelques suggestions : Club sandwich au crabe, wrap végétarien, vitelo 
tonato, aileron de volaille aigre doux, blinis et saumon... 


 
Verrine de taboulé de sarrasin 
Tarte potimarron et roquefort 
Blinis de saumon et crème fermière 
 
Pressé de canard 
Vitello tonato (veau froid avec  sauce tonato) 
Roti de bœuf  
Saucisson à l’ail de la Terre à l’Assiette 
 
Plateau de fromages 
Salade verte, pain, condiment, beurre 




 

Volaille fermière bio façon tajine, cumin et pois chiches 12€00 
Servi avec un gratin pommes de terre et carottes au miel 
 
Carbonnade de bœuf (la Terre à l’Assiette) flamande  10€50 
Servi avec un gratin de pommes de terre, écrasé de panais 
 
Parmentier de canard aux pleurotes, salade 9€50 
 
Pavé de cerf, jus cacaoté 13€50 
Servi avec un gratin de pomme de terre et légumes d’hiver 
 
Curry dorade grise sauvage  12€00 
et légumes d’hiver au lait de coco 
 
Lotte au lard paysan, jus de coquillages safranés 14€50 
Servi avec du kasha et légumes d’hiver 

 
Garnitures supplémentaires (la part) : 

 

Courges rôtis 1€50 
Gratin de blettes 1€50 
Ecrasé de panais 1€50 

N’hésitez pas à nous contacter !  
Tout au long de l’année, nous vous proposons nos plats à la 
carte et pouvons étudiez toutes autres demandes. 


Toujours selon les produits du moment et à composer 

avec le Chef suivant vos goûts : 
4 mignardises 6€00 /pers 

 
Quelques suggestions choux, moelleux au chocolat, verrine de fruits exoti-
ques, tarte citron revisitée… 


 
Terrine de foie gras au Coteaux du Layon -  9€50 les 100g 
 
Saumon Label Rouge mariné par nos soins -  6€50 les 100g 
 
Pressé de canard aux fruits secs 6€50/portion 
 
Compression de canard, foie gras aux fruits secs 
Et son chutney d’automne 8€50/portion 
 
Pastilla de butternut au curcuma, confit  
d’oignons et saint Maturin 5€50/portion 

13€00/
pers 


 


