CARTE DES FÊTES
(du 21 décembre 2018 au 1er janvier 2019)

MENU GOURMAND
MENU TRADITIONNEL

36€ / pers

29€ / pers

MISE EN BOUCHE

(Chaque plat et chaque entrée peuvent
être commandés séparément)

Trio de mini quiches (ratatouille, escargots
et saumon)

ENTREE AU CHOIX

ENTREE AU CHOIX

Foie gras maison (60g) et
gelée de Sauternes
OU
Coquille St Jacques et langoustines sauce
riesling

Foie gras maison (80g), figues et gelée de
Sauternes
OU
Une douzaine d’escargots
OU
Bouchée à la reine
ris de veau, chapon, cèpes et morilles
OU
½ Langouste Bellevue (Suppl.8€)

PLAT AU CHOIX
Filet de St Pierre sauce beurre blanc
accompagné de petits légumes
OU
Filet de bœuf en croûte sauce madère,
poêlée de légumes de saison
OU
Suprême de pintade au foie gras,
purée maison

PLAT AU CHOIX

DESSERT

Suprême de chapon aux morilles, purée
maison et petits légumes
OU
Blanquette de joue de loup sauce écrevisse
et riz sauvage
OU
Caille farcie au foie gras, poêlée de
marrons et petits légumes
OU
½ Langouste grillée (Suppl.3€)

1 Petit gâteau au choix

FROMAGE

FROMAGE
1/2 Saint Marcellin IGP

1/2 Saint Marcellin IGP
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

BUCHES GLACEES

APERITIF
Coffret de 6 mini verrines
8,90€
(Guacamole/Crevette, Tartare de
concombre et saumon, Tartare de
tomate/Chorizo)
Mini quiche (Ratatouille, pissaladière,
saumon, escargots)
1,10€ /pce
(10€ les 10 pces)
Gambas panées
1€/pce
Mini cakes apéro
3,50€/pce
(saumon petits légumes ou olives lardons)

Plateau de 16 canapés
13€
(Saumon/Aneth, Jambon de Parme/Tomates,
Roquefort/Noix de Pécan)
Mini pains apéritif
Bagna, Italien,

1,50€/pce

Norvégien

1,80€/pce

Macarons foie gras

2,20€/pce

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€

•
•
•

L’ENTREMET DU JOUR DE L’AN (6 pers) Edition limitée
HAPPY : mousse chocolat infusée au thé à la mûre, marmelade de framboise et biscuit chocolat
sans farine
27€

CONFISERIES DE NOËL

PRODUITS FESTIFS
• Saumon fumé ficelle

76€/kg

• Saumon Bellevue
39€/kg
• 1/2 Langouste Bellevue
18€/pce
• Foie gras maison
120€/kg
• 1/2 Langouste grillée
19€/pce
• Coquille St Jacques et langoustine sauce
riesling
7€/pce
• Mini tourte ris de veau
6,50€/pce

• Bouchée à la reine ris de veau, chapon,
morilles et cèpes
• Escargots persillés
9€/douzaine
• Terrine de fête
• Boudin blanc à partir de
25€/kg
(nature, morilles, truffes)
• Bouchée St Jacques et langoustine sauce
Riesling
6€/pce
• Tourte feuilletée au canard et champignons
4,50€/pce
* 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 Exotique :
Crème légère passion mangue, cœur fruits exotiques sur biscuit amande
24€
• Bûche Ardéchoise : Mousse légère à la crème de marron, brisures de marrons glacés, biscuit
madeleine aux marrons
25€
• Bûche Fraîcheur :
Crème onctueuse aux deux citrons, coulis fraise/framboise, biscuit
madeleine citron
24€
• Bûche Hermitage:
Mousse chocolat noir 70 %, zeste de citron vert, brownie noisettes 24€
• Bûche Caramélia : Crème onctueuse vanille, crémeux caramel et brownie noix de pécan 24€
• Bûche Paris-Brest : Pâte à choux garnie d’une crème pralinée à l’ancienne
24€

•
•
•

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

Pains d’épice maison
Nougats (Maison Escobar)

NOS SPECIALITES
• Nos incontournables Sapins gourmands en chocolat (PM 18€ et GM 29€)
• La « Petite Tong » en chocolat 7,90€

CHOCOLATS
•
•
•
•

Coffrets de chocolats assortis (170g à 630g)
Orangettes, mendiants lait et noir 100g
Tranches d’oranges confites semi trempées dans le chocolat
Truffes en chocolat 79€/kg

NOS MACARONS MAISON
12 sortes de macarons changeant au fil des saisons : au détail (1,10€ pce) ou en coffret cadeau de
12, 18 ou 25 pièces. (Chocolat, Framboise, Caramel beurre salé, Citron, Pistache, Vanille, Café,
Barbapapa, Orange sanguine yuzu, noix coco chocolat lait, thé vert menthe)

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

