du 19 au 31 décembre 2020

Mises en bouche en Do Majeur
PRELUDE

Froides

Chaudes

Canapés assortis

Bouchées saveur d’ici ou d’ailleurs assorties

• Cube de foie gras en gelée de mangue /
Sablé parmesan à l’anguille fumé / Saumon gravelax
aux herbes /Crêpe sarrazin et jambon Serano

• Assortiment de mini cheeseburger, briochin d’escargot,
hot dog, crevette en habit de pomme de terre, pincée
de pizza

16 pièces assorties

10 pièces assorties

19,80€ TTC

21,65€ TTC

Brouillades d’oeufs assorties
• Œuf brouillé à la crème fraîche et crémeux de petits
pois / Œuf brouillé à la crème fraîche et foie gras / Œuf
brouillé à la crème fraîche & jambon fumé
L’alvéole de 6 pièces assorties

15,85€ TTC

Concerto d’entrees
LEVER DE RIDEAU
Nos saumons

Les entrées chaudes | à la portion

• Saumon fumé Maison, Crème aux herbes

• Pithiviers de canard sauvage et foie gras

59,95€ TTC/kg
• Saumon Gravelax, Crème aux herbes

57,95€ TTC/kg
Les entrées froides | à la portion
• Finger de foie gras de canard en gelée de litchi et pain
d’épices

12,65€ TTC la portion
• Cigare de tourteau et saumon fumé, houmous au
citron vert et perles de citron

12,65€ TTC la portion
• Homard poché, quinoa et boulgour aux légumes
et amandes

26,90€ TTC la portion
• ½ langouste, fine ratatouille et tarama aux œufs de
poisson volant

40,00€ TTC la portion

11,20€ TTC la portion
• Tourte aux ris de veau et champignons

11,50€ TTC la portion
• Cocotte de ris de veau aux verpes de bohème
en feuilletage luté

10,50€ TTC la portion
• Cocotte de St Jacques et escargot en feuilletage luté

10,00€ TTC la portion
Les spéciales
(Commande à passer au plus tard 1 semaine avant
pour en assurer l’arrivage)

• Les huîtres GILLARDEAU N°3
La bourrriche de 24 pièces

56,00€ TTC

Les cassolettes chaudes
S O N AT E D E L ’ E L D O
Les poissons & garnitures du moment | à la portion

Les viandes & garnitures du moment | à la portion

• St Jacques poêlées, topinambour et jus crémeux aux
coquillages

• Rôti de chapon au vin jaune et morilles, topinambour
et cerfeuil bulbeux

12,45€ TTC la portion
• Filet de St Pierre rôti, jus de coques safrané,
panais confit

13,60€ TTC la portion
• Suprême de pintade farcie au foie gras, jus crémeux
périgourdin, carotte confite et oignon blanc

13,20€ TTC la portion
• Dos de bar, beurre Champagne et cerfeuil bulbeux

12,50€ TTC la portion
• Lotte rôtie au lard fumé, caviar d’aubergine et beurre
à l’estragon

14,35€ TTC la portion

12,75€ TTC la portion
• Quasi de veau façon Orloff au chorizo ibérique et tête
de moine, topinambour et cerfeuil bulbeux

14,00€ TTC la portion
• Mignon de veau aux châtaignes, jus crémeux au
coteaux du layon, carotte confite et oignon blanc

16,70€ TTC la portion
Version feuilleté
Présenté en plat : Minimum 2 portions

• Le Cœur de filet de bœuf en croûte façon Wellington,
gâteau de pommes de terre au lard et comté

21,10€ TTC/pers

Ballet de garnitures
S O N AT E D E L ’ E L D O

•G
 ratin de pommes de terre Charlotte au parmesan

Tarif TTC/portion de 150g : 3,40€
•P
 urée de pommes de terre aux éclats de truffe

Tarif TTC/portion de 150g : 3,80€
•G
 alette de pommes de terre

Tarif TTC/pièce : 2,80€

Farandole de douceurs
L E C L O U D U S P E C TA C L E

•V
 éritable tarte tatin

6/8 parts : 23,30€ TTC
8/10 parts : 30,60€ TTC
•F
 lan feuilleté vanille bourbon

4/6 parts : 16,00€ TTC
•O
 melette Norvégienne Grand Marnier
(en boîte isotherme)

8/10 parts : 43,00€ TTC
•V
 acherin aux fruits rouges
(en boîte isotherme)

8/10 parts : 48,60€ TTC
•P
 aris Brest

6/8 parts : 26,90€ TTC

a emporter !

Eldo Traiteur
109 allée des Joncs - rue des Genêts
45590 Saint-Cyr-en-Val
02 38 64 29 74
eldorado45@wanadoo.fr

retrait de commande et
livraison (nous contacter)

Afin de vous assurer de la disponibilité de tous nos produits, nous vous conseillons de passer commande :
• Avant le Jeudi 17 Décembre 2020 pour les 24 & 25 Décembre 2020
• Avant le Jeudi 24 Décembre pour le 31 Décembre 2020

camus-eldorado.fr

Création : La Fabrique de Com

Eldo Traiteur La Boutique
7 rue Bannier 45000 Orléans
02 38 73 93 69
laboutiqueldo@orange.fr

