
 

Commande Catalogue fêtes de fin d’année 2020 

24 Décembre 2020 31 Décembre 2020

Livraison 9h à 14h Enlèvement sur place 11h à 15h

Nom

Adresse

Téléphone Contact

Adresse mail

Paiement

Plateau d’assortiment de canapés apéritifs salés 30 pièces (6 personnes)45€

Plateau d’assortiment de mignardises sucrées 30 pièces (6 personnes)45€

Foie gras de canard 100%Origine France 
accompagné de chutney poires et brioche feuilletée

250 grammes 
35€

500 grammes  
60€

1kg        
110€

Saumon Ecosse Label rouge en Gravlax 250 grammes 
20€

500 grammes 
35€

1kg          
65€
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NOMBRE DE MENUS 50€ HORS SUPPLEMENTS
Le Pressé de foie gras de canard au confit de coings et fruits secs, bun feuilleté +5€

Le Mille feuilles de homard, mayonnaise aux agrumes, tomates confites, légumes en 
pickels+5€  

Les ravioles de langousAnes maison, ricoBa-épinards, bisque de crustacés aux aromates 
+5€

Burrata fumée en tarteleBe, tapenade d’olives noires, vinaigreBe balsamique 

Velouté de champignons de cueilleBe, châtaignes, truffes noires, croutons de pain 
d’épices (Végétarien)

Tartare de saumon Label rouge, guacamole, crème aigreleBe aux épices scandinave

Le filet de bœuf Wellington, graAn de pommes de terre, légumes du moment, jus réduit 
(min 6 personnes) +8€

Le pavé de turbot sauvage rôA sur sa peau, moules de bouchots, salicorne, sauce aux 
coquillages+6€ 

Suprême de Pintade fermière aux écrevisses, graAn de pommes de terre truffés, jus à la 
moutarde

Le carré de veau aux champignons des sous-bois, jus de cuisson réduit, purée moelleuse 
+6€

Tourte feuilletée au pigeon et foie gras de canard, pousses d’épinards, truffes noires, jus 
de cuisson à la réglisse

La LasagneBe aux légumes du Sud, crème de vieux pecorino Sarde, salade de 
rucola(Végétarien)

L’assieBe de fromages de saison affinés, chutney de poires, fruits secs 

Agrumes en textures, crème de marrons, meringues crousAllantes

L’entremet façon « Forêt noire », crémeux chocolat blanc, grioBes, kirsch

La tarteleBe sablée au chocolat Dulcey, mousse mascarpone-violeBe
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TOTAL COMMANDE €

RESTE A PAYER €

DATE DE LA PRISE DE COMMANDE

COMMANDE PRISE PAR + SIGNATURE
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