CARTE DES FÊTES
(du 22 décembre 2017 au 1er janvier 2018)

MENU GOURMAND
MENU TRADITIONNEL
29€ / pers

36€ / pers
MISE EN BOUCHE
Mini fondue de poireaux et pétoncles
rôties

ENTREE AU CHOIX
Foie gras maison (60g) et
gelée de Sauternes
OU
Coquille St Jacques sur fondue de
poireaux
PLAT AU CHOIX
Filet de St Pierre sauce beurre blanc aux
agrumes accompagné de petits légumes
OU
Suprême de dinde farcie aux marrons,
purée maison et sauce aux cèpes.
OU
Boudins blancs natures,
purée de potimarrons et poêlée
d’artichauts.
FROMAGE
Aumônière de chèvre & noix de pécan
DESSERT
1 Petit gâteau au choix

ENTREE AU CHOIX
Foie gras maison (80g),
gelée de Sauternes et figues
OU
Assiette de saumon fumé, saumon gravlax
et mini blinis
OU
Bouchée à la reine
ris de veau, chapon et morilles
OU
½ Langouste Bellevue (Suppl.8€)
PLAT AU CHOIX
Suprême de chapon aux morilles, purée
maison et petits légumes
OU
Caille farcie au foie gras, poêlée de
marrons et petits légumes
OU
Pavé de saumon sauce écrevisses, risotto à
l’aneth
OU
½ Langouste grillée (Suppl.3€) et petits
légumes
FROMAGE
Aumônière de chèvre & noix de pécan
DESSERT
1 Petit gâteau au choix

CAVALAIRE SUR MER
334 avenue des alliés
04.94.71.46.98

SAINTE MAXIME
(attenant au marché couvert)
1 montée de l’épagneul
04.94.97.07.01

WWW.GATEAUXDEFAMILLE.FR

APERITIF

CONFISERIE DE NOËL

Pain surprise
25€
Coffret de 6 mini verrines
8,90€
(Avocat/Crevette, Courgette/Fêta, Tartare de
tomate/Chorizo)
Mini brochettes (Tomate/Mozza) 1€/pce
Macarons foie gras ou foie gras truffe
2,20€/pce

Plateau de 16 canapés
13€
(Saumon/Aneth, Jambon/Tomates confites,
Roquefort/Noix de Pécan)
Cake apéritif
3,50€
Mini pain apéritif
Bagna, Italien,
1,50€pce
Norvégien
1,80€/pce

Fondants de Noël, Pâte d’amande, Calissons
Marrons glacés au détail (2,30€) ou en coffret cadeau
Pâte de fruits
Pains d’épice
Panettone traditionnel (8€ et 10€)

NOS SPECIALITES
PRODUITS FESTIFS
Saumon fumé ficelle
76€/kg
Croustade de canard confit 10€
Saumon Bellevue
39€/kg
Escargots persillés
Langouste Bellevue (18€) ou grillée (19€)
Terrine de fête
Foie gras maison
120€/kg
Boudin blanc à partir de 25€/kg
Brioche d’escargots
(nature, morilles, truffes)
Et bien d’autres produits vous attendent en boutique

COLLECTION DE BÛCHES
BUCHES GATEAUX
Bûche Rocher :

mousse chocolat au lait, biscuit noisette, crémeux caramel beurre salé,
enrobée de chocolat au lait noisette
24€
Bûche Bi-goût :
crème légère passion mangue, cœur framboise sur biscuit amande
24€
Bûche Ardechoise : mousse légère à la crème de marron, brisures de marrons glacés, biscuit
madeleine aux marrons
25€
Bûche Cappuccino : mousse chocolat noir, crémeux café, biscuit aux noix
24€
Bûche Lisbonne :
mousse framboise, crémeux aux deux citrons, biscuit amande
24€
Bûche New York : brownie chocolat, mousse et crémeux au chocolat
24€
Bûche Licorne :
mousse vanille, coulis griotte et biscuit praliné pistache
24€
Bûche roulée chocolat :
biscuit amande, crème chocolat
18€
Bûche roulée Castel :
biscuit amande, crème pralinée noisette, éclats de nougatine 21€

BUCHES GLACEES
Bûche métisse :
glace vanille, glace chocolat, caramel et noix de pécan
25€
Bûche vacherin vanille framboise : glace vanille, sorbet framboise et meringue
25€
Omelette norvégienne : glace Grand Marnier, biscuit amande, meringue à l’italienne et morceaux
d’oranges confites
25€

Nos incontournables Sapins gourmands en chocolat (PM :16€ et GM :29€)
La « Petite Tong » en chocolat 7,90€

CHOCOLATS
Assortiment de chocolats en coffret « 1900 » (boîte rétrospective du Golfe de St Tropez
d’antan disponible en 4 tailles)
Orangettes, mendiants
Truffes en chocolat
Tranches d’oranges confites semi trempées dans le chocolat

NOS MACARONS MAISON
12 sortes de macarons changeant au fil des saisons : (1,10€ pce)
Chocolat, Framboise, Caramel beurre salé, Citron, Pistache, Marron mandarine, Vanille, Café,
Abricot thym, Barbapapa, Mojito.
Au détail ou en boîte cadeau de 8 ou 25 macarons

IDEES CADEAUX
Nous réalisons à votre demande des coffrets cadeaux pour tous les budgets.
Cadeaux clients ou entreprises, nous pouvons nous occuper de l’expédition

L’ENTREMET DU JOUR DE L’AN (6 pers)
Le Happy: Crème onctueuse vanille, croustillant spéculos, biscuit noisettes, pommes tatin
caramélisées

27€

NOS GALETTES ET BRIOCHES DES ROIS (fruits confits) - Disponible en boutique à partir du 26 décembre

