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Pour les fêtes
la verr’in
dallery pittié
vous régale

Boulanger - Traiteur - Pâtissier - Chocolatier

La gourmandise n’attend plus que vous !
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Menu de fêtes
Entrée s
Tarte fine de saumon fumé, fromage frais et salade
ou

Escargots coquilles à la persillade (6 pièces)
ou

Coquille Saint-Jacques du Chef

P lats
ou
ou

Civet de chevreuil sauce Grand Veneur
ou

Papillote de cabillaud, gambas et noix de Saint-Jacques
ou

Filet de lieu aux girolles

Entrée s froid e s

Accompagn e m e nts
Desser ts

Briochine de mousse de saumon
à l’estragon		1,45€/pièce
Cuillère gambas sur
son tartare de mangues		1,45€/pièce
Verrine mousse de marrons
et son émincé de dinde		1,45€/pièce
Verrine de tartare de
saumon et Saint-Jacques		1,45€/pièce
Brochette de chapon
et pruneaux au thym		1,45€/pièce
Brochette de gambas et ananas		1,45€/pièce
Mini quiche au fromage		1,45€/pièce
Mini pizza		1,45€/pièce

Feuilletés apéritifs
45€ le kg
Antipasti (poivrons farcis, crevettes à l’ail
ou petits poulpes à la provençale)
30€ le kg
12 escargots coquilles à la persillade
9€
Pain surprise (poisson ou poisson et charcuterie) env. 36 pièces 40€

Dinde rôtie dans son jus et marrons

Bûchette fruits ou chocolat

PLATEAU DE 15 PIÈCES			
20€
Opéra de foie gras avec
son chutney de mangues		1,45€/pièce
Wrap façon bagnat		1,45€/pièce
Club sandwich courgettes
et saumon fumé maison		1,45€/pièce
Toast de pain d’épices au chapon
et son abricot		1,45€/pièce
Blinis de fêtes		1,45€/pièce
Briochine au magret
de canard fumé maison		1,45€/pièce
Bouchée aux escargots		1,45€/pièce

Apér itifs

Fondant de volaille farcie aux cèpes sauce au foie gras

Ecrasé de pommes de terre à la truffe noire
et flan de légumes

Cock tail froid

25

€

par pers.

Saumon de Norvège fumé maison
(env. 100g soit 4 tranches)
½ queue de langouste et sa macédoine
Tarte fine de saumon fumé, fromage frais et salade
Pâté croûte Richelieu
Foie gras maison mi-cuit nature le bloc de 300g
ou le plateau décoré de 6 tranches

10€
19€
4,50€
3€

la
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portion
portion
portion
portion
45€
50€

Entrée s chaud e s

Les plate aux de fr ui ts de me r

Assiette de cervelas truffé
et pistaché cuit
14€ la portion
Boudin blanc à la crème de cèpes 12€ la portion
Vol-au-vent aux fruits de mer
9€ la portion

Plateau divers 20 huîtres, 15 bulots et 15 crevettes 52€
Sauces : mayonnaise, citron, vinaigre échalotte

Coquille Saint-Jacques du Chef

7,50€ la portion

Plateau 30 huîtres et son vinaigre à l’échalotte

55€

Plateau 20 huîtres et son vinaigre à l’échalotte

35€

Poissons
un accompagn e me nt compr is au choi x

Pavé de saumon sauce à l’oseille
Filet de lieu aux girolles
Saint-Pierre sauce champagne
Queue de lotte sauce au curry
Quenelle de brochet
sauce Homardine

15€
13€
18€
16€
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Le plate au
de fromages

portion
portion
portion
portion

Assortiment fromages de vache
et fromages de chèvre
15-20 pers
55€

11€ la portion

Viandes
un accompagn e me nt compr is au choi x

Civet de faisan sauce crémeuse
au cognac et cèpes
Dinde rôtie dans son jus
et ses marrons
Chapon à la crème de morilles
Sauté de chapon au poivre
vert et cognac

Accompagn e m e nts
Flan de légumes
Gratin de cardons
Gratin Dauphinois
Marrons
Poêlée de champignons
Tagliatelles
Riz basmati
Écrasé de pommes de terre
à la truffe noire

13€ la portion
13€ la portion
16€ la portion
14€ la portion

Nos pains
Gros pain de mie carré
Pain de mie rond pour vos toasts
Gros pain de 1 kg

6€
3€
3,10€

Pour accompagn e r vos r e pas
Pain de campagne, banette, baguette aux
céréales, baguette au maïs, baguette, flûte

Pour l e s huîtr e s
4€
5€
5€
4€
5€
2,50€
2,50€
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portion
portion
portion
portion
portion
portion
portion

4€ la portion

Pain de seigle, pain de campagne

Pour votr e fromag e

Pain de campagne, baguette aux céréales,
pain aux noix, viking

Pour le foie gras
Pain aux figues,
pain de campagne

Et aussi
Pain d’épices, pain aux olives,
pain aux lardons et pain au fromage

Bûches pâtissières

Bûches glacées

ÉCLAT FRUITS ROUGES

COUPE NOUGATINE

Mousse fruits rouges, compotée de framboises,
croustillant framboises et biscuit génoise

Wagon de nougatine soit 12 boules
(passion, framboise, fraise, poire, abricot et citron)

ARDÉCHOISE

EXOTIQUE
Mousse cheesecake passion, insert
mousse mangue, croustillant passion
et biscuit génoise

Glace vanille, soufflé aux marrons, marrons glacés,
biscuit Joconde, chantilly

6 pers

26

.

€

la bûche

CITRUS Sorbet fraise, sorbet citron, chantilly, meringue
BELLA Glace chocolat, sorbet poire, chantilly, meringue
IGLOO Sorbet framboise, sorbet passion, biscuit génoise, chantilly

VENISSIANE

Mousse chocolat noir, crémeux chocolat noir,
croustillant praliné et biscuit succès

3 CHOCOLATS
Mousse chocolat blanc, lait et noir,
et biscuit amande chocolat noir

Petites gourmandises
Ballotins de chocolats

FLOCON
Mousse chocolat blanc, crémeux
Spéculoos, croustillant Spéculoos
et biscuit succès

Bûch e s tradi t ionn e ll e s
DÉLICE FRAMBOISE (6 pers.)

Génoise, crème pâtissière framboise,
recouvert de meringue molle

ET NOS BÛCHES CLASSIQUES
Chocolat, Café, Praliné, Vanille
ou Grand Marnier

FORÊT NOIRE (6 pers.)

Mousse chocolat noir, crème
chantilly, griottes, biscuit génoise
au cacao

5 - 6 pers

26

.

€

la bûche

7 - 8 pers

34

11,35€

250 g

20,25€

400 g

32,40€

Bûchettes (parfum au choix dans la gamme)

3,90€ la pièce

Mignardises		

1,30€ la pièce

Marrons glacés		

90€ le kg

Papillotes maison chocolats

68€ le kg

Papillotes maison pâtes de fruits

60€ le kg

La boîte de 12 macarons		
.

€

la bûche

140 g

Bouquet de fleurs gourmandes
(chocolats, macarons ou pâtes de fruits)

14,40€
à partir de 25€

