MENUS DE FÊTE

Jules - 33€.

Enzo - 39€.

Quelques feuilletés pour commencer

Quelques feuilletés pour commencer

La tarte fine de saumon et gambas sur
une étuvée de poireaux, chips de
jambon de parme et sauce homardine.

Les coquilles St Jacques et crevettes
sauvages en duo sur une compotée de
pommes et céleri à la truffe, crumble
aux noisettes torréfiées chips de jambon
ibérique bellota.

La pintade chaponnée farci à
l'ancienne aux éclats de foie gras et
girolles, champignons et poêlée de
légumes de saison, sauce Normande..
Dessert de fête

Le suprême de chapon fermier cuit à
basse température, vin jaune et morilles,
gratin de pomme de terre et légumes du
moment. Sauce foie gras.
Dessert de fête

NOS PATISSERIES

5,50€ la part - bûche en 4 / 6 ou 8 personnes
LA TENDRESSE

L'ANTILLAISE

Biscuit amande vanille, caramel noix de
pécan, crémeux caramel, crémeux vanille
mousse diplomate vanille tonka

Financier ananas, ganache passion
crémeux ananas rôti
mousse vanille de Madagascar

LA CARA"HUETE
Biscuit au chocolat, feuilletine praliné
cacahuétes, cremeux chocolat caramel,
créme brulée praliné cacahuétes, mousse
au chocolat Macaé.

LA SANTA
Biscuit viennois roulé
confit de framboises, ganache montée à
la vanille de Madagascar.

31, Rue Rouget de Lisle - 62580 Vimy
03 21 73 70 16
sarlthilliez@wanadoo.fr

LA COFFEE

LA CRAQUANT POIRES
Mousse chocolat crème légére aux
poires, poires caramélisées le tout posé
sur
croustillant
praliné
et
biscuit
Jonconde.

Sablé Enrobé de chocolat biscuit
chocolat au lait infusé au café et
baileys.

PLATEAUX DE PETITS FOURS SUCRES

MACARONS

30 pièces

16 pièces

28,50€

40 pièces

38€

25 pièces

63 pièces

60€

La pièce

19,20€
30€
1,20€

Les commandes de Noël seront prises jusqu'au 20 /12/22
pour nouvel an jusqu'au 27 /12/22

LE DÉBUT DE LA FAIM ...

LES PAINS SURPRISE

LES CANAPÉS PRESTIGE

51€

Pain de 40 pièces

Plateau de 40 pièces

Lingot de pain vert tomate poivron
ricotta, pain noir crème de citron
crevette, cake roquette jambon de
Serrano, lingot poulet poivron moutarde,
blinis confit de tomate rouget barbet,
pain de mie tomate artichaut fêta basilic,
blinis fromage citron saumon fumé,
Biscuit aux épices foie gras figues, cake
légumes verts mascarpone.

Pain charcuterie &

LES AMUSES BOUCHES CHAUDES

COFFRET FOOD

38€

40 pièces

42€

Pain brioché au foie gras

52€

& figues

28 pièces

samosa curry légumes, tempura crevette
coco, cheesebirger maroille, cromesquis
de caille, croquette de queue de boeuf,..

P L A T E A U T A P A S D28Upièces
SUD

24 pièces

Jambon

de

Serrano,

pancetta,

crème

d'aubergine, concassée de tomate, sablé
parmesan, olive...

Les 100g

Les 100g

11€

Le pâté croûte gourmand au foie gras 6,80€

Saumon fumé d'Ecosse

7,20€

Le pressé de ris de veau au foie gras, 8,40€

Saumon fumé à chaud

9,50€

truffes et lard colonnata

Saumon Gravelax maison

5,90€

à l'aneth
Boudins blanc nature

24€

Boudin blanc truffé 2%

35€

Foie gras d'oie nature
Fois gras de canard nature
Chutney figues ou abricots

16€
14,50€

Fantaisie de St Jaques & gambas
Vinaigrette passion, sommités d'aneth &
baies roses - 11,50€
Le pressé de saumon fumé à chaud,
rémoulade de céleri aux pommes sur une
crème prise d'asperges - 10,50€
Le méli mélo de crabe, tartare de
tomate confite et avocat au caviar de
Hareng - 9,80€
La 1/2 langouste caraïbe (350g) - 23€
La poire de foie gras de canard au
chutney de poire et mangues givrés au
chocolat amer - 10,80€
Transparence de saumon mariné en
tartare, avocat posé sur un taboulé
d'agrumes - 8,80€

Nos classiques ...
Pamplemousse au crabe - 8,20€
Hure de saumon rose et fumé - 7,20€
Avocat au thon verrine - 6,20€
Coquille de saumon ou crabe - 6,20€

La cocotte de ris de veau, magret
fumé,
morilles et pépite de foie gras - 12€
Tatin d'endives, noix de St Jacques
rôties crumble de noisettes au parfum
d'agrumes - 12,50€
La tartine de fête [duxelle de
champignons forestiers, boudin blanc
truffé, pommes caramélisées, crumble de
foie gras spéculos] - 9,90€
La transparence de gambas aux
saveurs
des îles, ananas, mangues & lait de coco
- 9,90€
Le vol au vent au ris de veau - 6,80€
La bouchée à la reine - 4,50€
La coquille St Jacques - 8,20€
Les escargots de Bourgogne (12) - 8,40€
Petit consommé de légumes de saison aux
ravioles de champignons - 9€ (Végétarien)
Les cuisses de grenouille à l'ail et au persil
- 12€
Brioche aux fruits de mer - 7,20€

PLATS CHAUDS

26€

Boursin saumon fumé, thon tomate
confite roquette, foie gras figue magret
fumé, poulet tikka, salade tomate,
jambon
de
parme
tomate
mozza
parmesans, chèvre poivron pignon de pin

Le véritable Lucullus

Pain saumon & crabe

Yaquitori, satay, nem de poulet ananas,

COFFRET WRAPS & SANDWICHS

Nos spécialités ...

34€

saumon fumé

34€

Quiche,
pizza,
flamiche,
saucisse
feuilletée,
bouchée
à
la
reine,
escargotine, croque jambon, quiche
saumon, maroille, légumes...

26€

ENTRÉES CHAUDES

ENTRÉES FROIDES

Gambas persillées à l'ail

6,80€

Gambas sauce Kashmir

6,00€

Gambas curry mangue coco

6,80€

Le tournedos de veau confit pendant 8h,
poêlée de champignons forestiers, jus au thym,
Le dos de cabillaud en croûte d'amandes pommes grenailles et légumes anciens - 19,50€
Le suprême de chapon fermier cuit à basse
et citron confit sur un risotto aux poireaux
température, vin jaune et morilles, gratin de
et cèpe, sauce chorizo et chips de
pommes de terres et légumes du moment parmesan - 16,80€
15,50€
Blanquette de lotte, St Jacques et sole
La souris d'agneau rôti cuit dans son jus
aux crevettes de Madagascar, coco et
parfumé aux épices de Noël, pommes de terres
légumes d'automne - 23€
grenailles au sel de Guérande et légumes du
Le filet de bar rôti sur une écrasée de
Sud - 16,50€
pomme de terre et fenouil à l'huile de
La pintade chaponnée farci à l'ancienne
noisette, girolles et légumes confits - 21€
aux
éclats de foie gras et girolles, ravioles de
Le dos de saumon et son coeur farci en
champignons
et pommes poêlées, sauce au cidre
tartare aux herbes et écrevisses, crème
brûlée d'endives, chips de jambon de parme, - 14,50€
Le pot au feu de Noël [aiguillette de poulet
sauce à l'orange - 14€
Les St Jacques rôties sur un méli mélo de jaune, ris de veau, boudin blanc, foie gras cuit
lentement dans un jus corsé parfumé à la truffe,
chair de crabe, champignons de Paris et
légume de saison] - 19,50€
petits légumes en mirepoix, sauce à la
Le filet mignon de cerf grand veneur,
truffe - 26€
pommes fruit aux airelles et sa poêlée de
Le waterzoï de Saint-Pierre à la Ch'ti
légumes aux châtaignes - 17€
ambrée - 24€

POISSONS CHAUDS
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