Nos pâtisseries

Faites les Fêtes
avec nous …

La bûche individuelle 4,90 € la part
et en 4 / 6 / 8 personnes

Nos menus
28,00 €

4 food/personnes

Méli mélo de tourteau et Saint-Jacques
en rémoulade céleri et pomme,
vinaigrette acidulée
Suprême de pintade chaponnée farci au foie gras et fruits
secs, écrasée de pommes de terre et légumes d’hiver
Dessert de fête

MENU ROMANE

Biscuit moelleux au caramel, croustillant praliné, pommes et poires
façon tatin et mousse au jus de pommes de la pommeraie d’Oxelaëre

3 CHOCOLATS

Biscuit Joconde, croustillant praliné, mousse chocolat noir
et mousse chocolat blanc

CARAMELO

Biscuit streusel aux noisettes, caramel mou, chantilly au
caramel, glaçage choco amandes et chantilly chocolat lait

LA MANGO

Biscuit moelleux au chocolat, croustillant sablé au chocolat,
chantilly chocolat lactée et compotée de mangues au poire de Java

LE TROP CHOU
35,00 €

Dacquoise aux amandes et noisettes, croustillant chocolat au
lait, mousse pralinée et choux praliné

LE FRAISIER

4 food/personnes

Les noix de Saint-Jacques dans leur écrin,
petits légumes et girolles parfumées à la truffe
Poitrail de chapon fermier mariné au vin jaune,
pomme de terre en habit de fête sauce morilles
Dessert de fête

MENU ENZO

45,00 €

4 food/personnes

Génoise fourrée de fraises et crème vanille de Madagascar

AMBRE

Cake caramel, mousse chocolat au lait, biscuit amande noisette,
compotée de clémentine Corse

Les petits fours sucrés
Les 30 pièces

28,50 €

Les 40 pièces
Les 63 pièces

38,00 €
60,00 €

Les macarons

Le foie gras de canard en millefeuille de pain d’épices et fruits secs
Le turbot poêlé aux agrumes sur crème brûlée aux poireaux,
sauce crémée à la truffe
Le pot-au-feu de fête (filet de veau, ris de veau et foie gras poêlé),
petits légumes
Dessert de fête

Photos non contractuelles

MENU JULES

LA TATIN

Les 16 pièces
Les 25 pièces
La pièce

16,00 €
25,00 €
1,00 €
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« Le goût des beaux produits en toute simplicité
pour un enchantement de vos papilles en Fête »

2019

Le début de la faim…

LES CANAPÉS PRESTIGE

Nos classiques

NOS SPÉCIALITÉS CHARCUTIÈRES

Les 100 g

Le plateau de 48 pièces 52,00 €
Fromage de chèvre frais, tomate confite - Magret de canard fumé, pruneau et noix Roulade de saumon fumé, crème de céleri au raifort - Mousse au foie gras noisette
torréfiée - Artichaut confit féta - Crevette et poivron confit - Chiffonnade de jambon
ibérique au beurre frais - Rouget poêlé sur mousse de tomate.

Le véritable Lucullus
Le pâté croûte gourmand au foie gras
Le nougat de ris de veau au foie gras

9,00 €
6,20 €
9,00 €

NOS FOIES GRAS

LES PAINS SURPRISE
Le pain de 40 pièces
Pain charcuterie et fromage
Pain au saumon et crabe
Pain brioché au foie gras et figue

30,00 €
38,00 €
48,00 €

LES AMUSE-BOUCHES À CHAUFFER

Les 100 g
Foie gras d’oie nature
Foie gras de canard nature
Foie gras de canard aux pommes et pain d’épices
Foie gras de canard aux figues moelleuses

Fabrication maison tout au beurre :
Quichettes - Pizzetas - Flamiches - Saucisses feuilletées - Bouchées à la reine Escargotines - Croque-jambon.

LES COFFRETS FOOD
Les 24 pièces 28,00 €
Yakitori de poulet - Crevettes panées - Mini-burger - Nem poulet ananas - Samossa Boudin blanc pomme - Croquette de camembert - Brochette Saint-Jacques chorizo

PLATEAU COCKTAIL SAUMON

16,00 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €

NOS BOUDINS BLANCS

Les 40 pièces 34,00 €

Le kg
Boudin blanc nature
Boudin blanc truffé (1 % de truffe)
Boudin blanc au foie gras
Boudin blanc au foie gras et ris de veau

20,00 €
29,80 €
31,00 €
32,00 €

LES ENTRÉES FROIDES
Rémoulade de pomme et céleri,

tourteau et Saint-Jacques vinaigrette acidulée

Saumon fumé sur blinis
Opéra de saumon
Polenta et tzatziki saumon fumé
Chiffonnade de saumon fumé sur pain de mie
Rillettes de saumon sur moelleux citronné

11,00 €

Finger de foie gras aux pommes cuites, gelée de cidre doux

9,00 €

Pressé de saumon fumé à chaud, avocat et tomate en tartare,
vapeur de basilic au parmesan

9,00 €

Le millefeuille de saumon frais et fumé, vinaigrette d’herbes et œufs de harengs 8,00 €
La 1/2 langouste froide revisitée
L’œuf façon norvégien, tartare de saumon sur artichaut au céleri rave

PLATEAU COCKTAIL FOIE GRAS
Les 24 pièces 30,00 €

Croustillant de boudin blanc truffé sur un confit de champignons forestiers,
crème de morilles
9,00 €
Pizza festive, crème de poireaux aux truffes, saumon, gambas, Saint-Jacques,
girolles et parmesan
10,80 €
Nage de homard et Saint-Jacques façon Thaï
12,00 €
L’émincé de jambon d’York au champagne
7,50 €
Le vol-au-vent de ris de veau
5,90 €
La bouchée à la reine
3,90 €
La coquille Saint-Jacques maison
7,20 €
Le feuilleté aux Saint-Jacques et légumes
6,20 €
La crêpe de sarrasin au saumon et fruits de mer
5,90 €
Les cuisses de grenouilles à la provençale
12,50 €
Les escargots de Bourgogne à l’ail
8,40 €
Le bocal de ris de veau aux morilles
8,90 €
Le bocal de gambas exotique
9,80 €

LES POISSONS CHAUDS ET CRUSTACÉS
Le pain perdu de Saint-Jacques aux poires, mousseline de céleri et marrons 15,00 €
Dos de saumon de Norvège sur un risotto de petits légumes sauce normande 10,90 €
Navarin de la mer (sole, gambas, Saint-Jacques, lotte)
15,00 €
Le filet de bar posé sur une crème brûlée de fenouil, crumble de pain d’épices
et cèpes, petites carottes glacées au beurre sauce à la bière
18,00 €
La fricassée de lotte aux morilles
et ses petits légumes d’hiver
16,00 €
La 1/2 langouste Thermidor revisitée
20,00 €
Duo de Saint-Jacques et gambas Caraïbe, risotto de patate
douce au lait de coco
16,00 €

Carpaccio de thon aux épices douces, petite salade wakamé et chips de légumes 12,50 €

Les 35 pièces 35,00 €

Opéra de foie gras
Bouchée sphère au foie gras et poire
Foie gras aux figues en coque de chocolat

LES ENTRÉES CHAUDES

20,00 €
7,80 €

La terrine aux 3 saumons et herbes fraîches

4,80 €

La terrine de Saint-Jacques au citron confit
et son cœur de homard, les 100 g

6,80 €

La mosaïque de sandre et truite de mer
aux petits légumes, les 100 g

4,80 €

LES VIANDES
Suprême de chapon des Landes mariné au vin jaune,
pomme de terre en habit de fête sauce morilles
13,50 €
Ballotine de pintade fermière et sa brochette de boudin blanc truffé, tatin de
pommes fruits sauce crémée au cidre
12,50 €
Pot-au-feu de poularde, foie gras et ris de veau aux légumes d’hiver,
jus parfumé à la truffe
14,50 €
Carré d’agneau en croûte de pain d’épices,
écrasée de pommes et panais aux marrons
15,50 €
Médaillon de biche sur une purée de céleri et pomme de terre,
sauce aux airelles
14,00 €
Fondant de veau cuit à basse température poêlée de légumes anciens,
crème de morilles
15,00 €
Tambourin de filet de caille au foie gras et jambon Pata Negra,
chartreuse de chou vert aux petits légumes
12,50 €
Magret de canard farci au foie gras,
polenta crémeuse aux fruits secs et abricots poêlés
14,00 €

