Menu de Noël et de la Saint Sylvestre
En livraison

Apéritif de bienvenue :
6 pièces par personne
3 froides , 3 chaudes

- Entrée Froide -

Foie gras mi-cuit et son pain aux céréales et chutney de figues
Salade Périgourndine
Gravelax de saumon mousse de Raifort et pain brioché

- Entrée chaude -

Cassolette de Saint-Jacques à la vanille et au whisky
Aumonière de chèvre
Croustillant d’écrevisses et gambas

- Plat -

Filet de boeuf sauce aux morilles
Cuisse de canard confit
Pavé de cabillaud rôti avec coulis de Piquillos

- Accompagnement -

Plateaux repas froid de Noël &
jour de l’an
En livraison

- Dégustation de foie gras Chutney de pomme & figue

- Saumon Gravlax -

Saumon fumé & son pain brioché
Crème fouettée au basilic

Salade de Gambas

Salade du jardin, tomates,
Thon méditerranéen & Gambas persillées,
Olives noires, oignon rouge, sauce du chef

- Chiffonnade de rôti de bœuf -

Sur son lit de crème de foie gras &
Tatin de légumes

- Trio de fromage -

Ecrasé de pommes de terre, tomates confites,
Milles feuille de légumes

Et son pain aux céréales

- Fromage -

Bûche de Noël pour le 24/25 décembre
&
Gâteau du jour de l’an pour le 31 décembre

Assiette de 3 fromages ou Brie de Meaux truffé

- Dessert -

Fondant au 2 chocolats et framboise
Aumonière poire caramel cannelle
Bûche festive exotique de Noël
Une bouteille de vin (au choix)
Rouge Rosé Blanc
Pic Saint Loup, Faugère, Mas d’olivier, Arbousier

Tarif : 35,00 € par personne

- Dessert -

Pain individuel

Tarif : 25,00 € par personne

Chaque semaine nous vous proposons
des plateaux repas froid ou chaud à emporter et en livraison

Menu du Jour
ENTRÉE (1 à 2 au choix)
Salade Romaine

Mesclun de salade, tomate, mozzarella, jambon cru
Huile d’olive, basilic, olive noire

Buffet froid ou chaud en livraison
Assortiment de 2 salades au choix + assortiment de charcuteries
Le poisson + 2 plats + fromages + desserts

ENTRÉE
Salade Périgourdine

Salade Gourmande

Mesclun de salade, gésier de canard, lardons et magret fumé,
terrine de foie gras sur toast grillé, oeuf de caille
oignons rouges et vinaigrette de Xérès

Salade Nordique

Mesclun de salade, tomate, mozzarella, jambon cru
Huile d’olive, basilic, olive noire

Tartare de légumes frais de saison

Carottes, cèleris, tomates, champignons de Paris,
pommes de terre, concombres

Salade frisée, tomate cerise, lardon confit et gésier, oeuf dur,
terrine de canard sur toast grillé, cerneaux de noix, olive noire, oignon rouge
Mesclun de salade, saumon mariné à l’Annette,
Crevette persillée, filet d’anchois

Rosace d’avocat aux crevettes
Et sa rillette de crabe

PLAT FROID (1 à 2 au choix)
Cuisse de canard confit

Sauce au poivre, pommes sautées et brochette de légumes

Émincé de rosbif
Escalope Viennoise
Chaud froid de volaille

Au citron confit et sa jardinière de légume

Papeton de rascasse

Et sa tomate fraiche au basilic, son riz à la catalane, carotte vichy

Duo de fromage
DESSERT (1 dessert au choix)
Tarte aux pommes et sa crème anglaise, tarte poire chocolat
Croquant aux trois chocolats, éclair au chocolat, tarte au citron meringué

Tarif : 15,00 € par personne

Salade Romaine

Anchoïade de légumes

PANIER DU CHARCUTIER
Assortiment de charcuteries

Jambon cru, saucisson, chorizo, pâté en croute farcie au foie gras

POISSON (1 au choix)
Pavé de saumon sauce safrané
Dos de cabillaud sur son lit de crème au poireau
Terrine de loup et rascasse sur son lit de tomate fraiche au basilic
Milles feuille de saumon au pain d’épice
Saumon en Bellevue
PLATS FROID (2 au choix)
Rosebif et sa confiture d’oignon et raisin sec
Chaud froid de volaille à l’indienne
Escalope viennoise au basilic
Poulet au citron confit
Roti de porc sauce à l’ancienne

jardinière de légumes, pommes Duchesse
BUFFET DE FROMAGES
DESSERT
Assortiment de gateaux et tartes
Tarif : 22,00 € par personne

