Les vins & armagnacs

Une sélection de quelques pépites du
Sud-Ouest.

En décembre
Prix
AOP Pacherenc du Vic-Bilh - 50cl
cuvée de la St Sylvestre,
Plaimont

Cuvée d’exception récoltée aux flambeaux le 31/12. Un grand
vin liquoreux aux arômes de coing, fruits confits et marmelade
d’orange. Equilibre et gourmandise.

au lieu de
35€

AOP Pacherenc du Vic-Bilh - 75cl
Ostau d’Estile,
Plaimont

L’expression gourmande du Petit Manseng, qui allie fraîcheur et
élégance sur d’intenses arômes d’ananas rôti.

11,90€

IGP Côtes de Gascogne - 75cl
100% petit manseng (moëlleux),
Domaine De Laguille
AOP Madiran - 150cl
Magnum Prestige,
Château de Viella

9,90€

Un vin typique de la Gascogne sur de belles notes de fruits exotiques
et tout en fraîcheur. Un vin gourmand !

8,50€

Un grand vin de Madiran, à la fois puissant et généreux. Une cuvée
qui se distingue par sa fraîcheur et ses tannins veloutés.

29,90€

¤ Caroline au jambon
¤ Gougères au fromage
¤ Duo de feuiletés au pesto et tomates
confites
¤ Club-sandwichs :
à la truite fumée et crème aneth
au magret séché et crème ciboulette

Les créations
traiteur Minjat!

Pour bien continuer

Vivacité et exotisme pour cette cuvée du Château de Viella. Le
parfait allié pour accompagner les foies gras, les crustacés et les
desserts fruités.

9,10€

Toute l’expression du Tannat sur un grand terroir d’argile. Une
cuvée emblématique riche et intense, sublimée par le temps.

34,50€

Des préparations pour vos repas de
fêtes sans prise de tête ! Concoctées par
Vanessa, Rebecca et Anton ces recettes
régaleront vos convives !

Un Pic Saint Loup d’une élégance rare aux notes épicées et mentolées.
On se croierait presque dans la garrigue !

24,90€

*D’autres créations inspirées par le marché du
jour seront à découvrir en magasin.

La crème de menthe nouvelle génération. Une très grande fraîcheur
pour ce digestif sans maux de tête !

19,50€

¤ Méli-Mélo de légumes d’hiver rôtis
¤ Pommes Duchesse
créa
aux éclats de noisettes
¤ Poêlée forestière
JAT }
¤ Galantine de poule
¤ Ris de veau sauce aux cèpes
¤ Ecrasé de pomme de terre aux truffes
¤ Gratin de patates douces aux marrons
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La Mentheuse - 100cl
crème de menthe

Une bulle fine et des notes de fleurs blanches et de tilleuil. Légèreté
et gourmandise.

} MIN

AOP Pacherenc du Vic-Bilh sec 75cl
Château de Viella

AOP Pic Saint-Loup - 150cl
Tour de Pierre magnum,
Ermitage

Date conseillée de

Mise en bouche

AOC limoux-75cl
Blanquette de Limoux (Bio),
Château Marco

AOP Saint-Mont - 150cl
Monastère 2010,
Plaimont

24,90€

Caviar de neuvic**

Armagnac 1986 en carafe - 70cl
Domaine à Lafitte,
Appellation Bas-Armagnac

Un millésime exceptionnel ! C’est un Armagnac avec une robe
cuivrée, très rayonnante. De douces odeurs de sous-bois et des notes
de fruits confits s’y révèlent. Présenté en carafe, il sera un parfait
cadeau de Noël.

Armagnac 1999 - 70cl
Domaine à Lafitte,
Appellation Bas-Armagnac
Existe aussi en magnum

C’est l’Armagnac par excellence! Des notes de pruneaux confits, de
réglisse et de cacao s’y révèlent. Parfait pour célébrer l’arrivée de la
nouvelle année au coin du feu et l’anniversaire de ce millésime
par la même occasion.

Armagnac 1978 - 70cl
Domaine à Lafitte,
Appellation Bas-Armagnac

Un des plus vieux millésimes du domaine. Il a attendu patiemment
durant 40 ans en barrique pour le plaisir de vos sens.
Juste incroyable!

Un coffret gourmet pour Noël ? On
vous le prépare sur mesure !

Plein d’autres surprises et belles
découvertes vous attendent chez nous !

Toute l’équipe Minjat! vous souhaite de joyeuses fêtes !
Zone du Perget - Colomiers - bonjour@minjat.com
05 82 08 30 74 - www.minjat.com

96,00€

56,00€

99,00€

Les huîtres, la truite,
le saumon et le caviar
Truites des pyrénées
Franck Pomarès à Lou-Balagnas (65)

**Sur pré-commande

La Maison De Neuvic à Neuvic (19)
Beurre de caviar

30g

17,00€

Beurre de caviar

50g

25,00€

Rillettes d’esturgeon
à la truffe

90g

10,00€

Caviar Bæri Signature
Acipenser Bæri

30g

69,00€

Caviar Bæri Signature
Acipenser Bæri

50g

110,00€

Env. 8,00€

Pavé de truite fraîche*2
400g environ

(19,96€/kg)

Filet de truite des Pyrénées*2
300g environ

Env. 6,00€

(19,96€/kg)

Saumons
Fumaison Occitane à Auch (32)

Emietté de truite
au citron confit - 90g

4,90€

Saumon d’Ecosse tranché
fumé à froid

120g

13,90€

Filet de truite
mariné au citron - 200g

7,80€

Pavé de Saumon d’Ecosse
fumé à froid

180g

15,90€

Pavé de Saumon d’Ecosse
fumé à chaud
aux 5 baies

180g

15,50€

1kg

69,90€

Huîtres
Jean-Christophe Bonnet à Loupian (34)
Huîtres de Bouzigues no3

La 12aine

Huîtres de Bouzigues no0

La 12aine

9,90€
11,90€

Filet de saumon entier
d’Ecosse tranché
fumé à froid
(24 à 28 tranches)**
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La boucherie & les
foies gras

canard

eur

u
rod ct

La ferme de Castelbon à Belloc St Clamens
(32) & le Gaec de l’Hermitage (31)
Quantités limitées
par la suite.

La ferme de Compreste à
Saint-Médard (32)
Marlène et Damien Lacomme vous
proposent leurs volailles d’exception
élevées jusqu’à 8 mois en plein air et
plumées à sec selon la tradition. Cette
technique permet de préserver la qualité
des chairs de manière inégalable !

Pds moy.

Prix/kg

450g

22,50€

Env. 2kg

13,50€

Magrets
Canette à rôtir

Tournedos de canard
par 2

David vous propose des plateaux de
fromage Minjat! et se fera un plaisir de
concevoir avec vous le plateau de vos
envies !

31,50€

22,00€

Foie gras de canard - 350g

47,90€

Foie gras de canard frais extra

Chapon de pintade

2,5kg

18,70€

Mini chapon

2,8kg

14,50€

Poularde

12,80€

3kg

44,90€

Foie gras d’oie - 300g

69,90€
éation

19,80€

22,90€

Rôti de gigot d’agneau

19,90€

Rôti de porc aux fruits

34,90€

Rôti de veau Orloff - quantité limitée

29,90€

Tournedos de bœuf dans le filet
quantité limitée

45,00€

Rôti de bœuf bardés Extra

29,80€

Côtes de bœuf - quantité limitée

25,00€

300g

11,60€

Gâteau à la broche

600g

23,20€

Gâteau à la broche

1kg

35,00€

Tourte nature

300g

4,90€

Tourte nature

600g

9,90€

Les bûches glacées

Tourte aux pépites de
chocolat

300g

5,20€

GAEC de Cantepoul à St-Vincent-d’Autéjac (82)

Tourte aux pépites de
chocolat

600g

10,50€

Nadine et Sébastien transforment avec
tendresse le lait de leurs vaches pour en
faire de vrais délices !

Tourte aux myrtilles

300g

5,20€

Tourte aux myrtilles

600g

10,50€

14,90€
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Pétale de jambon sec Noir de
Bigorre 80g

13,60€

Jambon noir de Bigorre à la coupe

95,00€

Rôti échine de Porc Noir de Bigorre

32,90€

Du cochon pour Noël ? Et pourquoi pas ?
Une viande à la finesse incomparable qui surprendra, à
coup sûr, vos invités !

4-6 pts

8-10 pts

10-12 pts

Bûche glacée
vanille de Madagascar
- caramel beurre salé

11,90€

25,50€

34,50€

Bûche glacée
chocolat blanc - fraise

11,90€

25,50€

34,50€

Bûche glacée
spéculos - framboise

11,90€

25,50€

34,50€

28,80€

43,50€

Omelette norvégienne
vanille de Madagascar

Les panettones
Les Jardins de la Clairette à Roubia (11).
Confectionnés avec des farines locales
et du levain maison, ces panettones sont
incroyablement gourmands !
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Grenadin de veau - quantité limitée

14,90€
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25,00€

5,90€/100g

c

Carré de côtes d’agneau

Epaule d’agneau roulée

5,70€

Prix/kg
Saucisse à la truffe
(1% de brisures de truffe noire)

Gâteau à la broche

La ferme des Pendelles à Ossun (65)
prépare le célèbre gâteau à la broche
et des tourtes des Pyrénées d’une très
grande finesse.

Porc fermier & porc noir de bigorre

MINJ
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Prix/kg

éation
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Les pièces de viande de
Pierre, notre boucher !

AT

agneau, veau, boeuf

6kg

Le foie gras mi-cuit Minjat
aux figues ou au coing - à la coupe

cr

Oie de Toulouse

MINJ
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Cœurs farçis au foie gras

La ferme d’En Cagalin à Aubiet (32)

Prix

49,50€/kg

Foie gras d’oie - 200g

oie

Poids.
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2,5kg

13,20€

Foie gras de canard - 200g

}

Chapon gascon

4,2kg

2,00€

Les gâteaux à la broche et les
tourtes

19,30€

13,70€

Foie gras de canard - 125g

AT

Chapon

4,2kg

Option fromages tranchés

Une sélection gourmande !

Prix

Prix/kg

cr

Dinde fermière

5,00€

Plateau en bois Minjat
en supplément

côté sucré

Foies gras
Pds moy.

Le plateau fin de repas
pour 4 personnes min

28,80€

200 à 250g

Toutes ces volailles pourront être farcies par
notre boucher à votre convenance.

volailles festives*

Prix/pers.

Partez à la découverte de notre sélection
de fromages du coin !

24,50€

Côtes de canard

les plateaux de fromage

Panettone
aux fruits confits
ou pralines et chocolat

Pour tout renseignement & commande,
contactez-nous sur bonjour@minjat.com ou
au 05 82 08 30 74.
Encore mieux,

passez nous voir !

Poids.

Prix.

500g

9,90€

