Offre de noël
Du 03 novembre au 23 décembre
Menu 1 - 18€00 TTC / personne
Une entrée froide ou chaude + Un plat + deux accompagnements
Entrée froide au choix

Entremet aux deux saumons, sur feuilleté et crème de chèvre
Crème de foie gras et viande de grisons sur blé concassé, chutney de figues
Verrine de crabe frais aux petits légumes
Entrée supplémentaire : 5€00 par personne

Entrée chaude au choix

Plat au choix

Dinde aux marrons
Suprême de pintade aux girolles
Cuisse de canard à l’orange

Accompagnements au choix
Deux variétés au choix
Purée de carotte
Poêlée provençale courgette et tomate
Pomme de terre aux girolles
Purée de céleri
Gratin dauphinois individuel
Garniture forestière (+1€50 par personne)

Bouchée à la reine au ris de veau
Feuilleté de St Jacques
Boudin blanc traditionnel

Menu 2 - 23€00 TTC / personne
Une entrée froide ou chaude + Un plat + deux accompagnements
Entrée froide au choix

Plat au choix

Foie gras maison, pain d’épice et confit d’oignons
Saumon gravlax tranché (80g)
Noix de St Jacques en tartare sur pain au blé
Entrée supplémentaire : 7€50 par personne

Entrée chaude au choix

Filet de turbo à l’oseille
Mignon de veau sauce périgourdine
Poularde ou chapon aux morilles

Accompagnements au choix

Coquilles St Jacques à la Normande (moules, crevettes, quenelle de brochet,
champignon, pétoncle)
Six escargots au beurre persillé
Cocotte porcelaine au saumon et gambas

Deux variétés au choix
Purée de carottes
Poêlée provençale courgette et tomate
Pomme de terre aux girolles
Purée de céleri
Gratin dauphinois individuel
Garniture forestière (+1€50 par personne)

à la carte
Plateau de petits fours chauds

Fromages au choix

Plateau de canapés

Dessert aux choix

5€00 TTC / personne (Possibilité de plateau sans porc)
Mini cheeseburger
Feuilleté au fromage
Gougère
Roulé saucisse
Feuilleté au chèvre
5€00 TTC / personne (à partir de 5 personnes)
Crêpe au foie gras
Cube de saumon gravlax
Pic de magret de canard
Navette à la rillette de saumon
Canapé prestige végétarien
Barquette au pesto rosso

4€00 TTC / personne
Plateau de fromages AOP assortis (60g/pers) dressé sur ardoise et
lit de salade mélangée
Chèvre cendrée, Brie de Meaux, Tête de moine, St Nectaire, Fourme
d’Ambert

4€50 TTC / personne
Palet au chocolat et framboise
Bûchette traditionnelle à la crème au beurre
(chocolat, café, vanille ou caramel)
Entremet meringue, mangue, citron vert
Assortiment de 5 mini douceurs

Offre de noël
Du 03 novembre au 23 décembre
Conditions générales de vente
•

Minimum de commande de 5 menus par livraison

•

Réservation effective après versement d’un acompte de 30% du montant total

•

Règlement du solde le jour de la livraison

•

Attention aucune commande ne sera déposée sans réception du solde du paiement par le livreur

•

Commande à passer au plus tard le 20 décembre 2017

•

Livraison gratuite à partir de 200€ d’achat en île de France

•

Frais de livraison Paris intramuros, 92, 78, 95 : 10€00 TTC

•

Frais de livraison 77, 91, 94 : 30€00 TTC

•

Retrait de la commande au laboratoire de production possible et gratuite les 23 et 24 décembre (remise de 8% sur le montant global de la commande)

•

Tous les plats sont livrés en barquettes aluminium pour les plats à réchauffer au four.

•

La vaisselle n’est pas incluse, le pain n’est pas inclus

Offre exclusive

Une bouteille de champagne offerte
pour les 50 premières commandes*
*Offre limitée à une bouteille par commande et par foyer

09 86 69 61 69

