
Les cocktails

Petits fours (la pièce)             0,80 €
Canapés prestiges (la pièce)            0,95 €
Mini opéra de saumon (la pièce)           0,80 €
Plateau gourmet traiteur 15 bouchées (par plateau)     16,50 €

Carte festive

Les entrées

Les poissons

Les viandes

Foie gras de canard entier (la tranche de 50 gr)        8,50 €
Demi-langouste (prix la demie)         24,90 €
Porcelaine de langoustines (la pièce)          7,90 €
Éclair de St-Jacques à la truffe (la pièce)         5,90 €
Cocotte de St-Jacques (la pièce)           7,90 €
Cassolette futée aux St-Jacques sauce Riesling (la pièce)      6,90 €
Escalope de foie gras et pommes pôelées (la part)     11,90 €

Filet de Sandre sauce aux truffes (la part)       11,90 €
Filet de St-Pierre sauce champagne (la part)       11,90 €
Filet de dorade royale velouté de homard (la part)       7,90 €
Turban de sole (la part)             8,90 €

Chapon sauce aux morilles (la part)          8,90 €
Pavé de cerf sauce aux morilles (la part)       10,90 €
Magret de canard farci aux fruits secs sauce miel et épices (la part)    9,90 €
Oie braisée (la part)             9,90 €
Pavé de veau et sa crème de morilles (la part)      10,90 €
Suprême de pintade sauce au foie gras (la part)        8,90 €

Tout le traiteur est servi en porcelaine blanche.

Un chèque de caution vous sera demandé (il ne sera pas encaissé).
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Les fromages

Croustillant de chèvre aux pommes (la part)        4,20 €
Croustillant de camembert au confit de cidre (la part)       4,20 €

Carte festive

Spécialités bouchères crues

Rôti de chapon farci figues et foie gras (le kg)      29,90 €
Rôti de chapon farci marrons et girolles (le kg)      29,90 €
Poularde farcie aux cèpes (le kg)         29,90 €
Rôti de canard figues et épices (le kg)        29,90 €
Pintade farcie aux morilles (le kg)         29,90 €
Pintade farcie figues et foie gras (le kg)        29,90 €

Magnifiques volailles fermières, lobes de foie gras frais et déveinés

Farce pour volailles : figue-foie gras ou marolles-girolles

Les légumes

Gratin dauphinois (la part)            2,50 €
Pommes dauphines (la part)            3,50 €
Écrasé de pommes de terre au foie gras (la part)        3,90 €
Tatin d’endives (la part)             2,90 €
Purée de Butternut aux noisettes (la part)         2,90 €

Tout le traiteur est servi en porcelaine blanche.

Un chèque de caution vous sera demandé (il ne sera pas encaissé).
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Carte festive

Menu à 19,90 € / personne

Menu à 29,90 € / personne

Crémeux aux St-Jacques et cabillaud et son cocktail de crabe
– ou – Fraîcheur de St-Jacques aux agrumes
Sauté de biche à l’Armagnac, flan de Butternut
– ou – Sauté de poularde à la normande, pressé de pommes de terre
Délice chocolat blanc et caramel au beurre salé
– ou – Dôme de chocolat au cœur de fruits rouges

Mise en bouche : opéra au saumon
Duo festif :
verrine de foie gras et compotée de poire et foie gras façon tatin
– ou – Lotte sauce à l’américaine
Ris de veau et champignons et châtaignes crémeuses
– ou – Chapon sauce morilles, écrasé de pommes de terre au foie gras
– ou – Oie braisée, écrasé de pommes de terre et patates douces, poêlée ardéchoise
Tourbillon cappucino
– ou – Crème brûlée revisitée

Menu enfant 9,90 € / personne

Duo de burger
Feuilleté de boudin blanc aux pommes
– ou – Cabillaud brioché et pommes dauphines
Entremet au petit beurre

Tout le traiteur est servi en porcelaine blanche.

Un chèque de caution vous sera demandé (il ne sera pas encaissé).
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