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Noël et St Sylvestre
2021 - 2022



Pièces Cocktail
Plateau « Festif »

���������������������������
Pâté en croûte aux mendiants de Noël
Foie gras de canard sur pain d’épices et dorure de noisette
Magret fumé à chaud, Ossau Iraty et chutney d’oignons rouges
Pain pita et crème parmesan à la tru�e
Saumon fumé à chaud, blinis patates douces et crème de raifort

Plateau « Classique»
���������������������������

Club volaille estragon
Pancake de maïs et pulled pork
Quinoa d’Anjou Bombay et anguille fumée
Moelleux de saumon et rillettes de crabe
Gambas à la thaï

Plateau « Chaud »
���������������������������

Moelleux noix gorgonzola
Financier au curry
Tartelette comté lard
Tartelette aux champignons forestiers
Quiche saumon à l’oseille

A Partager
Saumon fumé de l’Epicerie Nordique (250 grammes)  �������
Terrine de foie gras à l’Armagnac (100 grammes)   �������
Plateau de 12 huîtres �nes de clair n°3    �������
avec citron, beurre d’algues et vinaigre échalote



Saint Jacques fumée :
blinis de betterave rouge, croquant de chioggia et émulsion yuzu   
Carpaccio de dorade royale :
caviar d’Aquitaine, tartare végétal et mascarpone d’algues    

Bar sauvage, sauce au Champagne et carottes en textures   
Tournedos de pigeonneau au foie gras et son jus, héliantis, shiitakés et noisettes 

  

Les Bûches

Bûche Chocolat Fève de Tonka

tonka et mousse au chocolat noir
Bûche Praliné

ganache montée chocolat au lait
Bûche Mandarine Ananas

mandarine yuzu et cream cheese à la vanille de Madagascar

Les Mignardises

Chou craquelin vanille Madagascar et caramel
Macaron au Cointreau
Entremet praliné noisette
Entremet vanille Madagascar mangue et passion
Brownies noix de pécan

Plateau de fromages (500g) de la Maison Gireaud (49750 Bellevigne en layon)  
Brie de Meaux, Comté 18 mois, Gros Layon, Bleu des Causses et Sainte Maure

Entrées

Plats

Desserts par L’es Pâtisseurs

Fromages



Cette carte est valable du 24 au 31 Décembre 2021.
Les tarifs sont exprimés en TTC.
Pour mieux vous servir, nous vous prions d’établir un menu unique pour 
l’ensemble de vos convives.

Nos horaires d’ouverture pour vos commandes : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h00 à 17h00.
Pour passer commande, toute l’équipe commerciale se tiendra à votre 
disposition, soit par téléphone, soit par mail, soit Boulevard de la Romanerie.
Les commandes pour vos repas de Noël doivent être passées au plus tard le 16 
Décembre 12h00 et celles pour la St Sylvestre doivent être passées au plus tard 
le 23 Décembre 12h00.
Pour une meilleure �uidité lors du retrait au 46 Boulevard de la Romanerie, 
49124 St Barthélémy d’Anjou, il vous sera demandé le règlement à la 
commande.

Vos commandes pourront être retirées les 24 et 31 Décembre de 10h00 à 14h00

Les conseils de dégustation, de conservation et de réchau�age vous seront 
communiqués à l’enlèvement de votre commande.

Notre établissement sera fermé le 25 Décembre et le 1er Janvier.

Joyeuses fêtes !
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