A commander (72h à l’avance) pour vos Fêtes 2015
Pièces Cocktail (10 pièces de chaque minimum):
Macaron foie gras & pain d’épices (2 pièces) - 3€
Mini cupcake foie gras & figue (2 pièces) - 3€
Mini cupcake Nordique (saumon & aneth) (2 pièces) – 2,50€
Cappuccino de girolles - 2€
Mini burger saumon & œufs de saumon en crème acidulée - 2€
Panacotta foie gras, confit d’oignon & Chips de lard - 2,85€
Tiramisu au crabe - 2€
Bouchée de cabillaud poché – 2€
Brochette de poulet mariné aux épices de Noël (2 pièces) – 2€

Entrées (6 parts minimum):
Tartare de saumon classique ou exotique – 7€
Tartare de Saint Jacques classique ou exotique – 9€
Foie gras (à commander 1 semaine à l’avance) – 10€
Velouté de Butternut, dès de foie gras & de pain d’épices – 7€
Saumon Gravlax – 8€
Bûchette Saumon, mangue, citron vert & coco – 5€
Bûchette Foie gras, figue & pain d’épices – 6€

Plats (6 parts minimum):
Roti de lotte (fraîche) Terre & Mer, écrasée de pommes-de-terre, champignons poêlés – 18€
Gigot de 7h, assortiment de purées – 15€
Roti de pintade farci (marron, lard & champignons), gratin dauphinois – 13€
Roti de pintade farci (foie gras, marron)- 16€
Saumon au beurre d’agrumes, riz parfumé – 12€

Dessert (6 parts minimum):
Bûche parfums au choix : Pomme & Caramel, Pistache & Framboise, marron & Tonka & brisures de marrons glacés,
Chocolat noir & Mandarine, Mangue & Coco & Citron vert – 4€
Macaron de Noël individuel Mandarine ou Marron & Brisure de marrons glacés – 4€
Macarons – 0.95€ pièce (10 minimum)
Plateau de mignardises (5 pièces) – 5€ (pour 10 parts minimum)
Tous nos produits sont faits maison.
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