
LA FORÊT NOIRE
Biscuit moelleux chocolat, crumble cacao enrobé 
de chocolat au lait, crème légère à la vanille, 
griottes Amarena et mousse chocolat noir

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

TOUCHOCO
Biscuit brownies, crémeux de chocolat et mousse chocolat

EXOTIQUE
Biscuit citron vert aux amandes, crémeux exotique 
et griottines, chantilly chocolat blanc

SYRACUSE
Biscuit succès, croustillant aux framboises,  

crémeux de fraises et crème pistaches

AMBRE
Génoise, mousseline de mandarine et mandarine confite

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 4,90 € la part 
et en 4 / 6 / 8 / 10 personnes

Nos pâtisseries

Nos menus
MENU JULES    26,00 €

4 food/personnes

Bulle fraîcheur de gambas aux saveurs fruitées, 
mangue et ananas, rémoulade de céleri et pomme, 

caviar de hareng

Le suprême de pintadeau « Vallée d’Auge » 
poêlée festive de pommes de terre grenailles, 

champignons, pomme reinette

Dessert de fêtes

MENU ROMANE    31,00 €
4 food/personnes

Noix de St Jacques et cèpes bouchon en brochette, 
mousseline de céleri au beurre de noisette

Le chapon cuisiné en deux façons, la cuisse rôtie, le suprême poché 
farci aux fruits secs et foie gras, écrasée de pommes de terre du Touquet 

et poêlée de légumes, jus au thym

Dessert de fêtes

MENU ENZO    43,00 €
4 food/personnes

Le foie gras des Landes, chutney de pommes granny 
et son pain d’épices maison

Nage de homard à la Newburg, 
petits légumes de saison

Le fondant de veau confit pendant 8 h, risotto à la truffe et morilles, 
petits légumes anciens

Dessert de fêtes

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 €



Le début de la faim… Nos classiques
LES CANAPÉS PRESTIGE

Le plateau de 40 pièces    48,50  €
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 fêta - Crevette et poivron confit - Chiffonnade de jambon 
ibérique au beurre frais - Rouget poêlé sur mousse de tomate.

LES PAINS SURPRISE

Le pain de 50 pièces
Pain charcuterie et fromage 30,00 €
Pain au saumon et crabe 38,00 €
Pain brioché au foie gras et figue 48,00 €

LES AMUSE-BOUCHES À CHAUFFER

Le kg    34,00  €
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 - Crevettes grises en croquette - Brochette St Jacques chorizo

LES KUB GOURMANDS

 Les 20 pièces     38,00 €
Des bouchées gourmandes à déguster sans modération très jolis amuse-bouches ou 
avant-plat.
Le presskoff de porc au foie gras de canard
Le boudin noir aux pommes confites
Le nougat de chèvre aux fruits
Le finger de saumon sur son socle de semoule
Le persillé de volaille comme en Bourgogne
Le pressé de pieds de porc au foie gras

LES KUB SANDWICH

 Les 40 pièces     38,00 €
Jambon de Parme - foie gras - figue
Saumon fumé - Boursin - noix
Poulet tikka - tomate - roquette
Thon - tomate confite - fromage aux herbes

NOS SPÉCIALITÉS CHARCUTIÈRES 

Les 100 g

Le Vimynois aux 7 viandes 

(porc, pintade, caille, ris de veau, lapin, lièvre, foie gras) 6,80 €

Le véritable Lucullus 9,00 €

Le pâté croûte de volaille aux écrevisses 5,80 €

Le pâté croûte gourmand au foie gras 6,20 €

NOS FOIES GRAS

Les 100 g

Foie gras d’oie nature 16,00 €

Foie gras de canard nature 14,50 €

Foie gras de canard aux pommes et pain d’épices 14,50 €

Foie gras de canard aux figues moelleuses 14,50 €

NOS BOUDINS BLANCS

 Le kg

Boudin blanc nature 20,00 €

Boudin blanc truffé (1 % de truffe) 29,80 €

Boudin blanc au foie gras 31,00 €

Boudin blanc au foie gras et ris de veau 32,00 €

LES ENTRÉES FROIDES
Le tartare de daurade et St Jacques,  
crème mousseuse au yuzu, caviar d’Aquitaine 11,80 €

Fraîcheur de gambas aux saveurs exotiques 8,00 €

Le saumon fumé à chaud, tartare d’avocat et tomate, vapeur de basilic 8,00 €

Le millefeuille de homard et crevette de Madagascar brunoise de légumes 
jus corsé de crustacé 12,00 €

L’œuf façon norvégien posé sur un tartare de saumon mariné et artichaut 7,80 €

Transparence de cabillaud posé sur un taboulé aux agrumes 7,80 €

La 1/2 langouste froide revisitée 20,00 €

La coquille de saumon ou crabe 5,90 €

L’assiette nordique saumon fumé, thon pastrami  
et marlin fumé 9,80 €

La terrine aux 3 saumons, les 100 g 4,80 €

La terrine de turbot aux chanterelles, les 100 g 6,30 €

LES ENTRÉES CHAUDES

Les classiques La pièce
Le vol au vent aux ris de veau  5,90 €
La bouchée à la reine 3,90 €
Le feuilleté de saumon et Saint-Jacques 5,90 €
La coquille Saint-Jacques maison 7,20 €
Les escargots de Bourgogne 8,40 €
Le jambon d’York sauce Champagne 7,50 €
Les cuisses de grenouille provençales 12,00 €
La cassolette d’escargots à la crème d’ail 9,50 €
La cassolette de ris de veau forestière 9,80 €

Les nouveautés La pièce
La cocotte briochée de ris de veau à la normande  7,00 €
Transparence de gambas au parfum exotique 9,80 €
Noix de St Jacques en feuilleté, sauce crémée à la truffe et girolles  10,80 €
Croustillant de grenouilles façon poulette  6,50 €

LES POISSONS CHAUDS
Dos de cabillaud travaillé à l’ibérique,  
risotto de quinoa, coques et jus au chorizo 13,50 €
Moelleux de saumon sur un clafoutis d’endives,  
croûte de noisettes, sauce orange 9,90 €
Navarin de St Jacques, saumon, lotte au légumes d’hiver 
(haricots coco, carottes, fèves, pleurotes), nage crémeuse 15,00 €

Le filet de bar sauce légère au Champagne,  
lasagne d’écrevisses aux épinards 18,00 €
Fricassée de homard et St Jacques sur un risotto au vert,  
cèpes et citron confit 20,00 €
La 1/2 langouste Thermidor revisitée 20,00 €
Tournedos de lotte en croûte de lard fumé  

sur un confit de fenouil sauce piperade  14,00 €

LES VIANDES
Le chapon de pintade « Vallée d’Auge », écrasée de pommes de terre, 
champignons de Paris et cèpes, pomme reinette poêlée 12,50 €
Poitrail de chapon fermier mariné au jus de truffe, clafoutis de champignons des bois, 
gâteau de pommes de terre et légumes croquants, sauce foie gras 13,00 €
Fondant de veau mijoté lentement, crème de morilles, poêlée de légumes anciens 
et pomme de terre anna 15,00 €
Le filet d’agneau en croûte de noisettes et pistaches,  
poêlée de pommes grenaille, jus au romarin  14,00 €
Le pluma de cochon au chorizo ibérique de Bellota piquillos  
farcis aux châtaignes, gâteau de pommes de terre 13,50 €
Filet mignon de biche en brochette, purée de céleri,  
pomme fruit farcie aux airelles, réduction de mûres 14,00 €
Le tournedos de filet de bœuf rossini, polenta crémeuse aux morilles, 
poêlée de légumes anciens 20,00 €
Le tournedos de magret de canard clouté de foie gras, cèpes 
et gâteau de rattes du Touquet, jus lié au pain d’épices 12,50 €


