
🎄 Vous propose, pour la fin de l’année…🎄

🎅  VERRINES ET MISES EN BOUCHE :
Verrines, 1,20 € pièce, par boîte de 6, 8, 10 ou 12 :
- Pana Cotta aux cèpes, crumble de jambon cru
- Burrata, Figues comptées, noisettes grillées
- St Jacques et Yuzu, coulis mandarine

Mini brochettes apéritives, 1€ pièce, par 6 minimum : 
- Crevettes Curry, Ananas
- Magret fumé, mangues
- Tomate confite, chorizo, mozzarella

🎅  LES TAPAS CHAUDS, 4€ les 100g, par 200g, assortiment : 
- Crevettes croustillantes
- Pépites d’Encornet
- Croques à la Truffe
- Financiers salés
- Cannelés salés 
- Feuilletés Chèvre Mangue
- Feuilletés Poire Gorgonzola
- Brick Canard Châtaignes

🎅  LES MINI BURGER, 1€30 pièce :
- Foie Gras et Parmesan
- Saumon et Crème au basilic

🎅  NOUVEAU CETTE ANNEE, DEUX MENUS COMPLETS !
Menu classique, avec une touche Italienne…#
- Assortiment de 5 mises en bouche par personne
- Velouté de Chou Fleur au Parmesan, Gambas et Chips de Lard Italien
- Cuisse de Poulet fermier de Bresse farcie, Risotto à la Truffe
- Tiramisu au Lemoncello
Tarif : 28€

Duo Dînatoire Prestige Terre / Mer…
- Un Plateau de de la Mer avec : Saumon Sauvage, Caviar d’Aquitaine, Tarama d’exception, St Jacques en Carpaccio
- Un Plateau avec : Foie gras mi cuit maison, Jambon à la Truffe, Magret Fumé, Fromage à la Truffe
- Assortiment de Mini Desserts maison
Tarif : 95€ pour deux, avec 1 bouteille de Prosecco
🎅  Et toujours nos classiques de fin d’année…

Nos foies gras mi cuits :
- Le classique Fleur de Sel
- Le Fruits secs façon Nougat
- Le Parmesan

Saumon sauvage de la Mer Baltique, Caviar Français, Taramas d’exception…

Petite information :
En cette année particulière, nous avons écourté la carte de nos propositions, pour anticiper les soucis d’approvisionnement, et nous éviter le 

maximum de pertes de marchandises, dans un contexte économique pas toujours simple à gérer.
Aussi cette année nous vous demanderons d’être particulièrement indulgents, car nous ne pourrons pas accepter, comme nous l’avons fait 

parfois, les commandes à l’unité
( genre, 1 verrine aux cèpes, 2 verrines St Jacques, 1 brochette de crevette etc….)

Nous réaliserons des assortiments variés mais aléatoires. Sauf allergies bien entendu.
Merci de votre compréhension.




