Le traiteur de Noël et nouvel An 2018
A la carte ou composez votre menu, entrée, plat et dessert à 36€
Ou deux entrées, plat, dessert à 46 €

Les entrées à la carte : 13 €
Le cannelloni de pâte fraiche au confit de queues de bœuf au jus de truffes, roquette et parmesan Reggiano.
Le foie gras mi-cuit, confit de figues au vinaigre balsamique.
La croquette de macaronis aux poireaux et crevettes grises, huile de citrons confits et mâche.
La soupe de bintjes et saumon fumé parfumée à l’huile de truffes blanches.
La tarte fine aux crevettes Argentine, biscuit croustillant, tomates cerises, champignons, oignons doux, mayonnaise
d’olives taggiaches, roquette.

Les plats à la carte : 20 €
L’émince de biche rôti (servi rosé), jus corsé au poivre thaï et son accompagnement.
Le médaillon de dinde fermière en robe de jambon de l’Aveyron,
sauce légèrement crémée aux dés de poires et poivre rose.
La cuisse de canard des Landes rôtie, oignons doux et jus corsé à l’orange.
L’accompagnement des viandes sont: mousseline de pommes de terre, pommes confites et Endives caramélisées.
Le bonbon de cœur de cabillaud en robe de courge et crème de céleri rave à la truffe,
mousseline de pommes de terre.
Le mille feuille de pâtes fraîches et fricassée de demi-homard (décortiqué), oignons doux, champignons des bois et
sauce bisque à la fine champagne.

Les desserts à la carte : 6 €
Les desserts sont dressés dans des verres qui resteront chez vous.

Mousse aux spéculoos, miroir banane, oranges et sirop d’orgeat, biscuit croquant. € 6
La tarte aux citrons Yuzu…Sablé, crème aux citrons Yuzu, sablé et meringue caramélisée. € 6

Une sélection de vins à emporter est à votre disposition, de 6,5 € à…..
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