
COMMANDES :
 

Ouverture des commandes le 1er décembre. Nous vous remercions de commander
jusqu'au 22 décembre pour noël et 29 décembre pour le réveillon.

 En raison d'un grand nombre de commandes, et d'un effectif non extensible nous
prendrons en commande UNIQUEMENT :

 - Les plats proposés sur cette carte traiteur 
 - Les plateaux de fruits de mer

 - Les poissons entiers (saumon, daurade Royale, turbot...)
 - Les noix de St Jacques

 - Les langoustes et homards (cuits et vivants)
- Caviar et truffes

- Demande particulière
 

Pour les autres produits (coquillages, crustacés, crevettes, huîtres aux détails...) nous
aurons de nombreuses quantités en vente au magasin, avec un arrivage journalier et

des horaires d'ouvertures adaptés afin de satisfaire le plus grand nombre.
 

COMMENT COMMANDER :
- En venant nous voir en magasin

- Par téléphone au 05.65.72.90.09
- Par internet : www.capitaine-aderhold.fr

 

POINTS DE RETRAIT :
- La poissonnerie Aderhold (Route d'Espalion)

- Station A (À Rodez aux anciens Haras)
 

Nouveau Possibilité de se faire livrer gratuitement sur Rodez par Biclooo
 

HORAIRES POUR LES FÊTES :
Du lundi 13 au 31 décembre le magasin sera ouvert NON STOP de 8H30 à 19H

Le 25/12 il sera ouvert de 8H à 13H > Vous pouvez passer commande pour ce jour là !
Le 24 et le 31 décembre le magasin sera ouvert de 7H à 20H - NON STOP

CARTE DES 
FÊTES 2021

TOUS  NOS  PRODUITS  SONT  FAITS  MAISON  - SELON  ARRIVAGE

Tartelette St Jacques, poireaux et huile de truffe

TAPAS

DIM SUM

NOS ENTRÉES CHAUDES

NOS ENTRÉES FROIDES

 2€/PIÈCE

 3.50 €/PIÈCE

Gravlax de saumon infusion vodka et mandarine
L'huître de Normandie gratinée au Salers
Maki gambas sauvage et pickles maison

VERRINES 2.90 €/PIÈCE

Homard
Crabe Royal
Truffe noire

Tartare de saumon de mamie Aderhold - Un classique !
Ceviche au chimichuri d'algues - Fenouil et choux rouge
Poulpe au citron vert, granny Smith et herbes fraîches
Panacotta à la courge, noisette et gambas
Tartare de dorade marinée à la vodka - Caviar Petrossian +1€

Salade de tourteau et radis croquant/ huile de Kombucha 
Le pavé de saumon cuit et décoré et sa crevette Bio

Poulpe à la Gallega et Artichauts grillés
Saumon en croûte aux champignons - Cerfeuil
St Jacques à la Normande
Tourte St Jacques et riz de veau

> Le plateau de 12 tapas pour 20€

> Le plateau de 9 DIM SUM pour 25€

Les DIM SUM par la maison Petrossian
sont de délicieuses bouchées
Chinoises cuites à la vapeur !

> Le plateau de 10 verrines pour 25€

Les fêtes de fin d'année, moments
magiques partagés en famille,

entre amis.
 

À travers cette carte nous voulons
mettre en avant nos

collaborateurs, nos fournisseurs et
l'amour que nous portons à notre

métier.
 

Comme tout au long de l'année
nous nous efforçons de vous

proposer le MEILLEUR de la mer.
Depuis bientôt 90 ans et 4

générations.
 

Et pour réaliser cette carte des
fêtes nous avons mis en

collaboration 2 grandes cheffes.
Annabelle qui tient les reines de
notre cuisine depuis 10 ans et 

Alix Pons Bellegarde 
cheffe-chercheuse aux racines

indiennes et catalanes mais 
 Aveyronnaise d’adoption !

 (Plus d'infos page 2).
 

Pour vous régaler, il faut aussi de
bons produits. Uniquement issus
de la pêche Française pour les

poissons. Pour les légumes
produits localement dans leur

majorité.
 

Bon voyage gustatif ...
et bonnes fêtes de fin d'année !

Pour commander :
 

05.65.70.90.06
www.capitaine-aderhold.fr

6€
7€
6€

6€
7€
7€
6€

Noix de St Jacques - Façon Tartare

Prix à la part

Prix à la part

NOS MISES EN BOUCHE

QUELQUES INFO (TRÈS) UTILES :

Nos cartes (traiteur et plateaux de fruits de mer) ont été réalisé fin Novembre. En raison de la
crise sanitaire du Covid 19,  de nouveaux variants, des décisions gouvernementales mais

aussi à la crise liée au BREXIT (pêcheurs) et aux difficultés liées au recrutement de nouveaux
collaborateurs, des modifications peuvent être apportées. Merci de votre compréhension.

 

IMPRIMÉ  SUR  DU  PAPIER  RECYCLÉ  - NE  PAS  JETER  SUR  LA  VOIE  PUBLIQUE

Poissonnerie Aderhold - Route d'Espalion - 12850 Onet le château - Tel : 05.65.72.90.06


