Service traiteur: Carte de plats à emporter pour les fêtes de fin d’année
Prix/Portion
APÉRITIFS
Assiette de mise-en-bouche (6 pièces) :
-Macaron pain d’épices foie gras mi cuit
-Tartare de saumon gravlax
-Nems de langoustine
-Crevette en tempura
-Cromesqui de boudin noir
-Chiffonnade de pata negra, chorizo ibérique
ENTRÉES
Foie gras poêlé toast brioché coings
Foie gras mi-cuit au porto pain d’épices & confiture de figues
Tortellini de saint Jacques à la truffe émulsion de champignons
Cromesquis d’escargots au Fribourg duchesse de pomme de terre à l’ail
chlorophylle de persil
Assiette gourmande de la mer (éclair au fromage frais saumon gravlax, croque
monsieur aux saint Jacques et vacherin,blinis au sarrasin rillettes de poissons)
Saumon gravlax maison

Quantité

16.10€

12,50€
Au poids 115€
le kilo soit ±
8€ la part
14,90€
13,30€
13.40€
Au poids 75€
le kilo soit ±
6€ la part

PLATS
Chapon fermier farci cuit à basse température
Suprême de volaille farci foie gras champignons
Carré de veau farci aux champignons viennoise aux herbes cuit à base
température
Pithiviers de pigeon choux vert foie gras truffe
Ris de veau rôti contisé à la truffe
Filet de bœuf Wellington minimum 4 pers

Curry de langoustines légumes riz thaï
Raviole ouverte de saint Jacques panais caviar français
Homard bleu entier décortiqué en cocotte légumes émulsion vanille citron vert
Saint Pierre crème de salsifis tartare de mangue salsifis au kumbawa
DESSERTS
Demi sphère au chocolat valrhona crème légère vanille safran coeur mangue
fruits frais
Assiette gourmande (6 pièces)
Finger chocolat praliné
Tarte amandine crémeux chocolat valrhona aux fruits de la passion grenade

12,40€
12.40€
19.20€
17,90€
25,40€
96€ pour 4
personnes
soit 24€ la
portion
18,70€
20,40€
38,40€
22,60€
7,80€
13,80€
7.80€
7.80€

TOTAL
Réglé :

Non réglé :

Date limite de commande le 21 décembre pour Noël et le 28 décembre pour le réveillon
Idées cadeaux : chèque gourmand, cours de cuisine,épicerie de nos producteurs

Total

