MISES EN BOUCHE EN DO MAJEUR
Froides

CANAPÉS ASSORTIS

Cube de foie gras en gelée de mangue / Millefeuille de bresaola et
comté / Œuf Norvégien / Cheesecake de saumon
16 pièces assorties
19,80 € TTC

BROUILLADES D’ŒUFS 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 et jambon
fumé
L’alvéole de 6 pièces assorties
15,85 € TTC

Chaudes

BOUCHÉES SAVEUR D’ICI OU D’AILLEURS ASSORTIES

Assortiment de mini cheeseburger, briochin d’escargot, hot dog, , pizza
10 pièces assorties
21,65 € TTC

CREVETTES

En habit de pommes de terre

8 pièces assorties
18,40 € TTC

CONCERTO D’ENTRÉES
NOS SAUMONS

Saumon fumé Maison, Crème aux herbes
Saumon Gravelax, Crème aux herbes

61,95 € TTC/kg
59,95 € TTC/kg

A PARTAGER

Tarte d’asperges vertes et sablé à la farine de pois chiche, herbes folles et
citron vert
La pièce de 6 parts : 34,80 € TTC
Pâté de Pâques, volaille et cochon (Avril)
La pièce de 6/8 parts : 51,20 € TTC
Le Royal (pâté de volaille, canard, ris de veau, foie gras et Truffe d’été)
La pièce de 16 parts : 107,30 € TTC
Tourte de pétoncles et gambas à la citronnelle
La pièce de 4/6 parts : 23,00 € TTC
Coulibiac de saumon, beurre à l’oseille
La pièce de 2/3 parts : 63,30 € TTC

LES ENTRÉES FROIDES à la portion

Finger de foie gras de canard en gelée de mangue, compotée d’oignons
au vin de l’Orléanais
12,65 € TTC, la portion
Cigare de tourteau et saumon fumé, crémeux aux œufs de poissons
volants
12,65 € TTC, la portion
Terre et mer de langoustines et scampi, foie gras et asperges vertes
11,50 € TTC, la portion
Parfait de saumon fumé, asperges blanches, crémeux au piment
d'Espelette (d’Avril à Juin)
9,30 € TTC, la portion

LES SPECIALES

( 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
Les POISSONS & garnitures du moment - A la portion
Filet de dorade royale, julienne de légumes et citronnelle, beurre citron
12,50 € TTC, la portion
Barbue et asperges vertes, beurre blanc ciboulette
14,00 € TTC, la portion
Dos de St Pierre, légumes du soleil, sauce Nantua

13,20 € TTC, la portion

Les VIANDES & garnitures du moment - A la portion

Suprême de volaille jaune farcie au foie gras, jus crémeux aux verpes de
bohème
12,10 € TTC,la portion
Côte de bœuf, pommes grenaille, béarnaise
28,95 € TTC, la portion pour 2 personnes
Mignon de veau, jus de porto, galette de pommes de terre aux éclats de
chorizo
16,70 € TTC, la portion
Ris de veau aux morilles, purée de pommes de terre à la Truffe d’été
25,50 € TTC, la portion

BALLET DE GARNITURES
En contenant individuel
Gratin de pommes de terre Charlotte au parmesan
Tarif TTC/portion de 150g : 3,40 €
Purée de pommes de terre aux éclats de truffe
Tarif TTC/portion de 150g : 3,80 €
Galette de pommes de terre

Tarif TTC/pièce : 2,90 €

Galette de pomme de terre aux éclats de chorizo
Tarif TTC/pièce : 3,20 €

FARANDOLE
DE DOUCEURS
Flan feuilleté vanille bourbon
4/6 parts : 16,00 € TTC
Omelette Norvégienne Grand Marnier
(en boîte isotherme)

8/10 parts : 43,00€ TTC

Vacherin aux fruits rouges
(en boîte isotherme)
8/10 parts : 48,60 € TTC
Paris Brest
Tarte aux framboises, crème pistache

6/8 parts : 26,90 € TTC
8 parts : 36,00 € TTC

Tarte aux fraises, crème chiboust ( à partir du 15 avril 2021)
8 parts : 36,00 € TTC
Fraisier ou Framboisier
8/10 parts : 42,00 € TTC
Tatin de pomme en croûte
4/6 parts 16,00 € TTC

Les produits élaborés sont issus du Marché international de
Rungis.
Nos tarifs s’entendent Tout Taxes, hors frais de livraison et
de reprise.
Pour toute commande supérieure à 200,00 € TTC, livraison
offerte dans un rayon de 10 km en partance
de Saint Cyr en Val.
Valable jusqu’au 30 Juin 2021.

