MENUS FESTIFS
Zac du Grand Ban

2020

08000 LA FRANCHEVILLE

Tél: 03 24 57 63 99
NOM et Prénom

Date d'enlèvement
du repas

Téléphone

Heure d'enlèvement

LES AMUSES BOUCHES

Tarif

Navettes garnies (4 / pers.) :
- Foie gras et son confit de figue
- Saumon fumé et fromage frais
- Rillette de Sanglier
- Tomme des Ardennes et sa confiture de cerise noire

4,50 €

Assortiment de petits fours salés chauds (4 / pers.) :
- Mini quiche boudin blanc truffé
- Mini quiche au Maroilles
- Bouchée d'escargot
- Mini feuilleté chèvre miel

4,00 €

ENTREES FROIDES

Tarif

Aumonière de foie gras du Sud Ouest, jambon sec des Ardennes, pommes
caramélisées, mesclun, lardons fumés, vinaigrette au cidre

8,75 €

Tartare de saumon, sauce aux herbes fraîches et salade de roquette aux
agrumes

7,95 €

Coquille de Saumon cuit au bouillon, salade de pâtes Risetti aux agrumes et
aux crevettes roses, œuf de caille, mayonnaise

6,90 €

Verrine salée fraîcheur avocat, crevette, chair de crabe et crème fraîche
citronnée à la ciboulette

4,90 €

ENTREES CHAUDES

Tarif

Briochon de Boudin blanc truffé, sauce champignons des bois

5,60 €

Cassolette de Parmentier de Confit de canard aux noisettes

7,50 €

Cassolette de St Jacques au muscadet et légumes croquants

7,10 €

Cassolette de Boudin blanc, pommes caramélisées au miel, sauce foie gras

6,95 €

Cassolette de Saumon et Gambas sauce Chaource et sa fondue de poireaux

7,50 €

Nbre

Total

Nbre

Total

Nbre

Total

PLATS CHAUDS

Tarif

Suprême de Chapon, sauce au vin de paille, marrons et morilles

10,50 €

Cuisse de chapon sauce ratafia de champagne et foie gras

10,50 €

Magret de canard rôti sauce au miel et aux griottes

9,50 €

Civet de Biche, sauce aux airelles

9,80 €

Paupiette de Veau de Noël farcie aux morilles et aux noisettes

10,50 €

Dos de Lieu Noir sauce armoricaine

9,50 €

Nbre

Total

Accompagné d'une poêlée de pommes de terre grenailles, carottes nouvelles,
marrons, oignons grelot, ail des ours et d'une tomate confite par personne

FROMAGES et SALADES

Tarif

Croustillant de camembert au confit de Cidre, trio de salades vertes,
vinaigrette balsamique fraise

3,95 €

Brochette 3 fromages (Tomme des Ardennes, Brie de Meaux, Maroilles
Nouvion), trio de salades vertes, vinaigrette balsamique fraise

3,95 €

Nbre

Total

Consigne cassolette (rendue après retour du matériel) 5,00 €

TOTAL TTC
Les réservations ne pourront être prises en compte qu'après règlement total de votre commande et devront
parvenir au magasin au minimum 7 jours ouvrés avant la date du repas.

L'ensemble du personnel Aux Saveurs
d'Ardennes vous souhaite d'agréables fêtes de
fin d'année.

