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RÈGLEMENTS

Pour votre Confort  
   Nous vous proposons les menus dans des contenants
   entièrement Biodégradables et/ou recyclables. Que ce soit froid ou à réchauffer,
   chaque produit aura son condit ionnement adapté. Et surtout, plus besoin de
   nous rapporter la vaisselle.

Options 
   Assiettes en Porcelaine, Plats en terre et bain marie pour vos plats chauds.

Prix par Personne: 2.00€

CONDITIONS DE LIVRAISON

9h30 et 14h30 

9h30 et 14h30

Lors de la réservation, soit vous avez la possibilité de verser un acompte de 30% soit la
totalité. Le solde sera à régler le jour de la réception de la marchandise. 
Les modes de règlement sont: Virement banquaire, Paiement en ligne, Chèque ou Espèces.



La liste des allergènes est disponible sur demande.

Cylindre de Saumon frais et fumé sauce crémeuse
au Cresson et billes de Yuzu chaud

ou
Opéra de Volaille Truffé

sur son feuilletage à la crème de Girolles chaud
-

Le traditionnel Chapon rôti
aux Canneberges et Sirop d’érable, farce fine de Volaille

ou
Dos de Cabillaud rôti en croûte de Noisettes

crème de Courges et épices de Noël
-

La Spirale Poire Cassis 
Biscuit citron vert Mousse de Poire et insert Cassis

ou
Le Sommet de Noel

Marrons Mandarine Biscuit Pain d’épices, 
mousse de Marrons et insert crémeux Mandarine

33.00€

Menu 
Saveur

Demi Homard mijoté aux Petits Légumes chaud
ou

Brochette de Noix de Saint-Jacques 
au Canard fumé et sa crème de Mandarine

sur compotée d’Endives aux écorces d’Orange chaud

-
Filet de Sole soufflé aux Cèpes, crème de Sauternes

ou
Noisette de Veau farcie aux Figues et aux Baies Roses

sauce au jus corsé de Cactus
ou

Suprême de Poularde Poché au vin jaune, champignons de saison
-

Dôme Litchi Coeur exotique 
Succès coco Croustillant praliné mousse de Litchi, insert Mangue Passion

 
ou

Le C Praliné Amandes Noisettes 
Génoise Chocolat Noir, Croustillant Praliné Cacahuète, insert

praliné et mousse au chocolat noir

41.50€

Menu 
Gourmet

 Conditionnement
Les contenants sont entièrement Biodégradables et/ou recyclables. 
Que ce soit froid ou à réchauffer, chaque produit aura son conditionnement 
adapté.

 Options 
Assiettes en Porcelaine, Plats en terre et bain marie pour vos plats chauds.

Prix par Personne: 2.00€

 36 Pièces Cocktails Classiques 46,80€ TTC

  

- Gravlax de Saumon au Yuzu
-Omelette à la Truffe
-Bouchée de Pain d’épices et Camembert
-Saint-Jacques poêlée sur pain de seigle
-Croustille de Canard Fumé sur lit de Marrons
-Abricot farci, chou frais et Pistaches torréfiées

 24 Pièces Cocktails Festives 43.20€ TTC

- Financier aux Marrons et effiloché de Caille
- Chou Saint-Honoré au Homard
- Tataki de Thon au Sésame
- Finger de Bar en chaud froid
- Brochette de Foie Gras aux Figues
- Macarons à la Truffe

 12 feuilletés chauds 15.60€ TTC

- Cromesquis d’Asperges Vertes et Pleurotes
- Samoussa de Saint-Jacques et Poireaux 
au vinaigre de Sureau
- Bambou façon thaï
- Ris de veau aux Girolles 

Les plateaux sont conseillés pour 6 personnes (prix par plateau)

Plateau de Charcuterie 
environ 600 grammes : 45.00 €
Jambon Serano, Grison, Mortadelle, Coppa et 
Rosette, Beurre salé de Guérande, Cornichons

Plateau de Fromages Apéritif 
environ 800 grammes : 48.00€
Dés de Comté, Gouda au Pesto Vert, 
Gouda au Pesto Rouge, Cantal, Raisin, 
Fruits secs, Petit Miel de Normandie

Plateau de Crudités 
pour 6/8 personnes : 18.00€
Assortiment de Chou-fleur, Carottes, Concombres, 
Radis, Tomates Cerise, poivrons… et ses sauces

Tous nos plats sont dipsonibles à la carte.
Une carte de pièces cocktail végétariennes et petits fours sucrés sont à votre disposition sur demande.
En raison de la grippe aviaire, nous ne serons pas en mesure de vous proposer de Foie Gras pour cette année

ou
Ris de Veau braisé à la crème de Morilles chaud

- Velouté de potimarron 
aux épices de noël servi dans son pot Weck 
6.50 €/pers.

- Choucroute de la mer façon royale 
(Lotte, Cabillaud, Saumon, Saint-Jacques, Crevettes) 
23.00 €/pers.

- Saumon Fumé Maison
 7.50 € TTC les 100 grammes

Pour les gourmands 


