Menu Traiteur Noël et
Nouvel an 2021
Valable les 24 (soir), 25 (midi)
31 (soir) Décembre 2021 et
01 (midi) Janvier 2022
45€ par personne
*****
Les amuses bouches :
Le cubique de gravelax de saumon à l’aneth,
mascarpone au citron vert
Le guacamole d’avocat au piment d’Espelette, chair
de tourteau aux fines herbes
L’opéra de foie gras, gelée de Porto

*****
Les St Jacques Française rôties,
Méli-mélo de légumes racines,
Sauce crémeuse au vin de champagne,
Pétales de Truffes
Ou
La caissette de ris de veau et escargots, jetée
d’épinard frais, sauce au vin de riesling
Ou
Le foie gras de canard IGP Sud-Ouest, toasts de
pain aux fruits du mendiant, brioche grillée,
chutney mangue ananas
*****
Le suprême de chapon cuit en basse température,
sauce poulette aux morilles, garniture de saison
Ou
La papillote transparente de dorade royale, sauce
vierge aux perles d’agrumes, crevettes grises et
coques de la mer du nord, garniture de saison
*****
L’assiette gourmande de desserts :
Le carrément chocolat
La tarte fine croustillant de deux citrons
La macaronade pistache framboise
La chouquette façon Irish coffee
*****

Notre menu enfant 20€ TTC :
Le cubique de foie gras et saumon fumé
Le suprême de chapon, garniture de saison
La mousse chocolat Valrhona

Pour Noël :
Réservation jusqu’au 22 Décembre
Dans les limites des stocks disponibles
Par téléphone uniquement au :
06.46.44.31.60
(N’hésitez pas à nous laisser un message.
Nous vous rappellerons dès que possible)

A emporter au Drive Carré Saint Martin
Le 24 Décembre de 14h00 à 17h00
Le 25 Décembre de 10h00 à 12h00

Pour Nouvel an :
Réservation jusqu’au 29 Décembre
Dans les limites des stocks disponibles
Par téléphone uniquement au :
06.46.44.31.60
(N’hésitez pas à nous laisser un message.
Nous vous rappellerons dès que possible)

A emporter au Drive Carré Saint Martin
Le 31 Décembre de 14h00 à 17h00
Le 01er Janvier de 10h00 à 12h00
IPNS

