CARTE TRAITEUR DE NOEL ET NOUVEL AN EN
LIVRAISON OU À EMPORTER
À commander au plus tard le 22/12/2020 pour une livraison ou un retrait le 24, 25 et 26 pour Noël
À commander au plus tard le 29/12/2020 pour une livraison ou un retrait le 31/12/2020
Nos secteurs de livraisons
France : Saulnes, Hussigny-Godbrange, Thill
Luxembourg : Lasauvage, Differdange, Niederkorn, Oberkorn, Pétange, Lamadelaine, Linger

Le foie gras en terrine :
Le Foie gras de canard

Les amuses bouches :
100€/kg

Plateau de 5 amuses bouches

8€/personne

Au muscat de Beaumes-de-Venise

Menu de noël à 59€ :

En entrée :

Valable uniquement les 24, 25 et 26 décembre 2020

Le foie gras de canard

22€

Brioche, confit maison et gelée de porto

Les escargots

15€

Servit dans une brioche, beurre d’ail et persils

Les poissons et fruits de mer :
Gravlax de saumon7.14

50€/kg

Et ses assortiments

Plateau de fruits de mer8.9

95€

Pour 2 personnes minimum
6 huitres, 8 couteaux, 5 amandes, 4 langoustines, 8 crevettes,
crevettes grises, 1 homard canadien +/- 500grs, 4 pinces de
crabe

Accompagnements en supplément :
Purée de pommes de terre à la tartufata
Poêlée de légumes

Assortiment de 5 amuses bouche (+8€)
*****
Foie gras au cacao, et sa brioche
*****
Gravlax de saumon et sa mousse de raifort
*****
Suprême de chapon, purée de pommes de terre à la
tartufata, jus corsé, poêlée de marrons et carotte
glacées
*****
L’assortiment de fromages (+6€)
*****
Le chocolat

5€
2.5€

Le fromage :
Assortiment de 6 morceaux de fromages affinés 13€
Sélection Meilleur ouvrir de France

Menu de Saint-Sylvestre 59€ :
Assortiment de 5 amuses bouches (+8€)
*****
Cappuccino de cèpes et son espuma aux lards
*****
Blanquette de lotte et riz safrané
*****
La pièce de gibier, choux rouge, compotée de poire,
sauce grand veneur, purée de pomme de terre à la
tartufata
*****
L’assortiment de fromages (+6€)
*****
Le mont blanc

