PATRICK SUBILEAU

TRAITEUR À EMPORTER

Carte de Noël
2018

Les verrines ... 48,00 € 20 verrines

APÉRITIF pour commencer...

- Crémeux de foie gras aux pommes d’Anjou
- Caviar de tomates aux herbes et chèvre frais
- Purée de butternut aux fèves, Saint-Jacques, fleur de sel
- Panna Cotta au homard et sa bisque, brunoise de légumes

Les macarons ... 30,00 € 20 macarons
- Macaron au foie gras et confit de figues
- Macaron aux deux saumons et fines herbes

Les brochettes ... 30,00 € 20 brochettes
- Ananas, pomme verte et gambas marinée
- Saumon fumé, yuzu & sésame en coque de radis noir
- Magret fumé, artichaut, tomate confite et mozzarella
- Saumon gravelax betterave en coque de radis jaune

À DÉGUSTER

chaud

30,00 € 20 pièces
- Quiche saumon oseille
- Quiche pétoncle et petits légumes
- Nid croustillant lait de coco curry et saumon
- Nid croustillant poivron rouge, petits légumes épicés et magret fumé

ENTREES
Foie gras

Foie gras de Canard (60 grs) à la fleur de sel, chutney de figues ... 9,00 €
Foie gras d’Oie (60 grs), chutney de figues ...12,00 €

Langouste

Demi-langouste fraîche calibre 700-800 grs
de 30,00 € à 40,00 € la part (selon date de commande) présentée sur plat

Saumon fumé

Saumon fumé de Norvège
environ 100 grs par personne
Blinis et sauce allégée citron vert
Présenté sur plat ... 11,00 €

Entrées froides individuelles

Terrine de Saint-Jacques au coulis d’écrevisses ... 9,00 €
Dôme de homard aux saveurs des bois ... 10,00 €
Tartare de saumon et gambas aux herbes fraîches et ses condiments ... 10,00 €
Millefeuille de foie gras à la mangue et pain d’épices ... 8,00 €
Lasagnes de légumes confits, mousse de chèvre aux herbes et sauce basilic ... 9,00 €

LES PLATS
Poissons et leur suggestion d’accompagnement
Cabillaud sauce Homardine ... 12,00 €
Fondant de carottes à la badiane et julienne de courgettes ... 5,00 €
Bar en ballotin au crabe et fenouil ... 14,00 €
Crème brûlée aux pleurotes et butternut ... 5,00 €
Filet de bar aux morilles ... 14,00 €
Fondant aux poireaux, carottes confites et morilles ... 6,00 €
Sandre braisé sauce Champagne ... 14,00 €
Ecrasé de patates douces, fèves et noisettes torréfiées ... 6,00 €
Lotte et gambas, fondue de poireaux en velouté ... 14,00 €
Crème brûlée aux légumes confits ... 6,00 €

Saint-Jacques
Saint-Jacques, compotée de choux vert au foie gras, velouté des bois
3 belles noix par personne ...15,00 €
Saint-Jacques, gratin de crabe, petits légumes, coulis de crustacés
3 belles noix par personne ... 15,00€

LES PLATS
Viandes et leur suggestion d’accompagnement
Jambon sous croûte, sauce Porto aux champignons
Minimum 10 personnes ...13,00 €
Fondant d’épinards et amandes ... 5,00 €
Pavé de veau aux morilles ... 15,00 €
Ecrasé de pommes de terre aux châtaignes ... 5,00 €
Filet de bœuf au jus corsé truffé ... 16,00 €
Ecrasé de pomme de terre aux châtaignes ... 5,00 €
Magret de canard au foie gras, sauce cassis ... 13,00 €
Fondant de céleri et épinards, grain de cassis ... 5,00 €
Dodine de pintade aux pleurotes ... 12,00 €
Fondant de champignons ... 4,00 €
Croustillant de volaille de Challans au Vin Jaune ... 12,00 €
Ecrasé de pomme de terre aux châtaignes ... 5,00 €
Caille farcie au foie gras et figues ... 14,00 €
Ecrasé de patate douce, figue fraîche ... 5,00 €
Pavé de cerf sauce Grand veneur ... 14,00 €
Crème brûlé aux pommes et marrons ... 6,00 €
Filet de chapon à la Royale, sauce Périgueux ... 14,00 €
Ecrasé de pomme de terre aux truffes ... 7,00 €

BÛCHES DE NOËL
Fraîcheur acidulée
Biscuit chocolat, framboises confites, éclats de chocolat,
crémeux framboise, sabayon chocolat noir

Le Puits Vanille
Biscuit amande, nougatine dragée, abricot confit,
bavaroise vanille de Madagascar

Couleur Soleil
Biscuit Amande, compotée goyave, crémeux mangue,
bavaroise de Madagascar

Eclat Caramel
Biscuit chocolat, caramel beurre salé,
éclats de chocolat à la fleur de sel, crémeux caramel,
mousse chocolat sur crème anglaise
4/6 parts ... 24,00 €
6/8 parts ... 32,00 €

MENU DE NOËL
30,00 € par personne

Terrine de Saint-Jacques
au coulis d’écrevisses
ou
Foie gras de canard à la fleur de sel, chutney de figues
***
Filet de bar aux morilles,
fondant aux poireaux, carottes confites et morilles
ou
Pavé de cerf sauce Grand Veneur,
crème brûlée aux pommes et marrons
***
Dessert au choix parmi nos propositions de bûches
(une part par personne).

Pour mieux vous servir, nous vous prions d’établir un menu unique pour l’ensemble de vos convives.

Informations pratiques
Cette carte est valable du 10 au 25
décembre. Les tarifs sont exprimés
en TTC*.
Pour mieux vous servir, nous vous
prions d’établir un menu unique
pour l’ensemble de vos convives.

Vos commandes pourront être
retirées :

Nos horaires d’ouverture pour vos
commandes : du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00

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

Pour passer commande, l’équipe
commerciale se tient à votre
disposition, par téléphone, par
mail, ou Boulevard de la
Romanerie.
Délai de commande : jusqu’au
vendredi 21 décembre.
Pour une meilleure fluidité lors du
retrait, au 46 Boulevard de la
Romanerie, 49124 St Barthélémy
d’Anjou, il vous sera demandé le
règlement à la commande.
* taux de TVA applicable 5.5%
: végétarien

- Le 21 décembre de 9h00 à 17h00
- Le 22 décembre de 9h00 à 12h00
- Le 24 décembre de 9h00 à 17h00

BON BETEND RECEPTIONS
46, Boulevard de la Romanerie
49124 Saint Barthélémy d’Anjou
02 41 21 15 70
accueil@romanerie.com
Notre établissement sera fermé à
partir du 25 décembre.

Joyeuses fêtes !

