TRAITEUR A LA CARTE
Composez votre menu !
Les entrées froides
Luculus aux deux saumons
Le foie gras de canard et sa brioche
Langue lucullus et sa confiture.
Assiette terre mer - magret canard/ gambas/ foie gras /
saumon fumé et sa caponata
Tartare de saint jacques en agrume
Tartare de crabe crevettes grises et tomates huile d'olive
Melon / jambon de corse

Les entrées chaudes
Cassolette de fruits de mer: crevette, noix de Saint-Jacques,
moules
Aumônière de saint -jacques
Saint jacques au champagne
Feuilleté de saumon à l'oseille
Tarte fine tomate basilic, filet de rouget- Chorizo Pomme - Cidre
.
Feuilleté De Foie Gras De Canard Au Pomme Calvados
Feuilleté De Saumon Saint- Jacques Façon Blanquette

Feuilleté champignons magret de canard.
Pavé de saumon aux épices douces
Pavé de cabillaud - chorizo pomme - cidre
Feuilleté de foie gras de canard aux pommes calvados
Feuilleté de saumon saint- jacques façon blanquette

Les plats
Filet mignon de porc aux pommes/calvados (possibilité de
changer la sauce)
Suprême de volaille forestier
Magret de canard aux agrumes sauce au choix (poivre, miel,
romarin)
Tournedos de canard sauce grand veneur ou poivre
Médaillon de veau crème de foie gras. (Possibilité de changer
la sauce)
Souris d'agneau au thym
Suprême de pintade

Dos de saumon confit à l’huile d’olive sauce noilly prat, duo
de riz blanc et sauvage & tagliatelles de carottes et
courgettes
Suprême de saint-pierre et son jus de volaille corsé,
pommes grenailles & gratin de brocolis et carottes
Lotte rôtie en habit de jambon fumé et sa crème de thym,
écrasé de pommes de terre & légumes de saison
Filet de bar rôti et son émulsion d’asperges blanches aux
girolles, fagot d’asperges & timbale de riz
Suprême de volaille à la crème de morilles, pommes de
terre anna & millefeuilles de légumes façon tian
Filet d’agneau rôti en croûte de parmesan et son jus d’ail,
écrasé de pommes de terre & légumes de saison
Fondant de veau aux écrevisses, pommes de terre anna &
tagliatelles de carottes et courgettes
Filet de bœuf rossini, julienne de légumes pommes
dauphines

Les accompagnements
Gratin dauphinois : 2,50 €
Pomme maxime : 1,80 €
Croustillant de patate douce : 1,80 €
Pomme de terre savoyarde : 2,50 €
Gratin de pomme de terre forestier : 2,50 €

Les légumes
Mille-feuille de légumes
Flan de légumes
Légumes glacés de saison

Les Desserts
Les tartes fait maison : 1 tarte de 8 parts 6 €
(Pomme, abricot, prune, fraise, aux fruits rouges,
chocolat/citron)
Les Choux : 0,85 € pièce
Chocolat, Vanille, Praliné, Pistache

Les gâteaux :
Le trois chocolats : 4,50 € la part
Le fraisier : 4 € la part
Le pistache - fruits rouges : 4,50 € la part
Mousse au chocolat blanc - citron pain gênes : 4,50 € la part
Les choux : 0,85 € pièce
Chocolat, vanille, praliné, pistache
Le cake de 10 parts : 2,50 €
Nature, chocolat
Les macarons : 0,80 € pièce
Vanille, pistache, café, chocolat
Les chouquettes vanille : 0,30 € pièce
Les verlines : 1,80 € pièce
Petites vérines à base de mousse
Tiramisu spéculos, tiramisu fruits rouges, mousse au
chocolat blanc-noir, passion mangue, fruits exotiques, café,
pistache, citron
Crêpe ou gaufre : sur devis

