
CARACHOC
Éclair au caramel, mousse chocolat praliné, 
mousse vanille, chantilly caramel

INSPIRATION
Sablé reconstitué, crémeux fraise framboise, 

ganache chocolat blanc citron vert vanille

SYMPHONIE
Brownie choco pécan, mousse chocolat 
intense 60 % crémeux, crème brûlée

3 CHOCOLATS
Biscuit Joconde, croustillant praliné, mousse chocolat noir 

 et mousse chocolat blanc

AMBRE
Dacquoise coco, craquant exotique, compotée de 
mangue et d’ananas, mousse légère noix de coco

LA MERVEILLEUSE
Crème montée, crémeux spéculoos, coque meringuée et copeaux 

de chocolat blanc, poudre fine de spéculoos

Faites les Fêtes  
avec nous …

« Le goût des beaux produits en toute simplicité 
pour un enchantement de vos papilles en Fête »
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La bûche individuelle 5,20 € la part 
et en 4 / 6 / 8 personnes

Nos pâtisseries

Nos menus
MENU JULES    28,00 €

4 food/personnes

Duo de ris de veau et sot-l’y-laisse 
aux champignons forestiers, 

sauce champagne

Le suprême de pintade des Landes façon saltimbocca 
au jambon de Parme, risotto crémeux aux asperges et légumes confits

Dessert de fête

MENU ROMANE    34,00 €

4 food/personnes

La brochette de Saint-Jacques et gambas 
sur un clafoutis de poireaux au chorizo, crème de crustacés

La ballotine de chapon farcie à l’ancienne au foie gras, 
écrasée de pommes de terre et panais, sauce morilles

Dessert de fête

MENU ENZO    39,00 €

4 food/personnes

La trilogie de foie gras de canard (nature, fruits secs, pain d’épices)

Le pot-au-feu- de Noël aux saveurs d’antan (poularde, 
boudin blanc truffé, ris de veau, girolles et légumes anciens, jus crémé)

Dessert de fête

Les petits fours sucrés
Les 30 pièces 28,50 €

Les 40 pièces 38,00 €
Les 63 pièces 60,00 €

Les macarons
Les 16 pièces 16,00 €
Les 25 pièces 25,00 €
La pièce 1,00 €
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LES COMMANDES DE NOËL SERONT PRISES JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE 2020
ET POUR NOUVEL AN JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE 2020



Le début de la faim… LES ENTRÉES CHAUDES  Les classiques
Le vol-au-vent au ris de veau 5,90 €
La bouchée à la reine 3,90 €
La coquille Saint-Jacques maison 7,20 €
Le feuilleté de Saint-Jacques et gambas 6,20 €
La crêpe persillée au saumon et poireaux 5,80 €
La tartelette de boudin blanc truffé aux pommes et fruits secs  8,00 €
Les 12 escargots de Bourgogne à l’ail et persil  8,40 €
Les escargots de Bourgogne en brioche  6,80 €
La 1/2 langouste façon Thermidor  20,00 €

LES ENTRÉES CHAUDES  Les nouveautés
La tartine de ris de veau braisé, duxelles de champignons forestiers 
et son escalope de foie gras poêlée 11,00 €
La cassolette d’escargots aux petits lardons 8,60 €
La pastilla aux légumes d’hiver (végétarien) 5,80 €
Les cuisses de grenouille en beignet, crème d’ail 12,50 €
Le bocal de Saint-Jacques et crevettes épicées au lait de coco 10,60 €

LES POISSONS CHAUDS ET CRUSTACÉS
Le filet de bar sur peau, purée écrasée aux lardons, légumes fanes et 
artichaut poivrade 21,00 €
Le pavé de saumon en croûte d’herbes, croustillant d’endives braisées 
et agrumes sauce à l’orange 11,90 €

La fricassée de homard et sole sauce homardine,  
risotto au vert, girolles et châtaignes 24,00 €
Brochette de Saint-Jacques et boudin blanc truffé au pain 
d’épices, purée de panais et girolles 24,00 €
La cocotte de lotte à la provençale et ses petits 
légumes du sud 18,00 €

Le filet de Saint-Pierre posé sur une paëlla de coquillages et petit jus crémé 20,00 €
Le pot-au-feu de la mer (Saint-Jacques, gambas, langouste, cabillaud) 20,00 €

LES VIANDES
Pot-au-feu royal de pintade fermière au foie gras, garniture de légumes d’hiver 12,50 €
Tournedos de biche aux airelles et pommes de terre laquées, 
sauce porto au poivre Timut 15,00 €
Rôti de filet d’agneau aux figues, sauce au miel, écrasée de pommes de terre 
et céleri, légumes d’hiver 16,00 €
Longe de veau façon Orloff, ris de veau et foie gras, clafoutis de champignons 
forestiers au lard et pommes de terre au romarin 18,00 €
Suprême de chapon terre et jardin aux éclats de foie gras et truffe, sauce albufera, 
croquette de risotto au magret fumé et légumes du moment 14,50 €
Le tournedos de bœuf façon Rossini aux fruits secs, tatin de cèpes 
et pommes de terre, trio de carottes fanes, sauce morilles 20,00 €
La noix de jambon marinée au champagne, croustillant d’épinards 
et son gratin dauphinois 9,80 €

LES CANAPÉS PRESTIGE
Le plateau de 32 pièces    40,00 € -  Le plateau de 24 pièces    30,00 € 

Blinis pétoncle et cumin au wasabi - Gaufrette tomate mozzarella, gaufrette rouget 
et artichaut confit - Mendiant au foie gras - Toast magret fumé et mousse foie gras 
et figue - Toast de jambon speck au beurre cru, parmesan, cornichon - Blinis saumon 
fumé câpres et curry - Polenta en ballotine de petits légumes et tomate confite

LES PAINS SURPRISE
Le pain de 40 pièces

Pain charcuterie et Comté  30,00 €

Pain au saumon et crabe 38,00 €

Pain brioché au foie gras et chutney de figues 48,00 €

LES AMUSE-BOUCHES À CHAUFFER
Les 40 pièces     35,00 €

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

LES COFFRETS FOOD
 Les 24 pièces     30,00 €

Cheeseburger cocktail - Le chicken burger curry - Nem poulet ananas - 
Le chickone poulet aux légumes - Yakitori satay - Samossa poulet Bombay - 
Tempura crevette - Cheese cigar au fromage

LES PLATEAUX MAKI SUSHI
 Les 26 pièces     30,00 €

Riz, saumon cru et fumé, crevette, avocat, poivron, carotte

LES TARTELETTES EN HABITS DE FÊTE
 Les 16 pièces     24,00 €

Gambas marinées et crémeux de carotte

Saumon gravlax au caviar de hareng

Foie gras de canard et magret fumé

Langouste et crémeux d’asperge verte

NOS SPÉCIALITÉS CHARCUTIÈRES 
Les 100 g

Le véritable Lucullus 9,00 €
Le pâté croûte gourmand au foie gras 6,20 €
Le pressé de ris de veau au foie gras, truffes et lard colonnata 7,00 €

NOS FOIES GRAS
Les 100 g

Foie gras d’oie nature 16,00 €
Foie gras de canard au naturel 14,00 €
Foie gras de canard aux pommes et spéculoos 14,00 €
Foie gras de canard aux abricots poêlés et fruits secs 14,00 €

NOS BOUDINS BLANCS
 Le kg
Boudin blanc nature 20,00 €
Boudin blanc truffé (2 % de truffe) 29,80 €
Boudin blanc de homard et crustacés 42,00 €

LES SAUMONS
 Les 100g
Le saumon fumé 6,10 €
Le saumon fumé à chaud 5,90 €
Le saumon gravlax maison 4,20 €

LES GAMBAS
 Les 100g
Gambas persillées à l’ail 6,20 €
Gambas Kashmir 5,80 €

LES ENTRÉES FROIDES
Le saumon gravlax crème de céleri-rave, chips de betterave rouge et pomme fruit 7,80 €

Fraîcheur de gambas, tartare exotique à l’huile de pistache 8,80 €
Carpaccio de Saint-Jacques, crème de poireaux sur son blini 
maison, vinaigrette acidulée aux agrumes 12,00 €
L’arlequin de crabe, confit d’avocat et tomate posé sur une 
rémoulade de céleri et pignons 8,80 €
Le médaillon de langouste sur duo de légumes et fruits 9,80 €

Le paris-brest de foie gras et confit de figues au porto, chouchous 
croquants et éclats de fruits secs 10,00 €
L’œuf mollet norvégien, tartare de saumon mariné et céleri-rave sur un artichaut breton 7,50 €

Les 100 g
La terrine de Saint-Jacques au citron confit  8,00 €
La mosaïque de cabillaud et truite de mer  7,00 €
La terrine aux 3 saumons et herbes folles  7,00 €


