
CARTE DES FÊTES 
2022

APERITIF

Entremets de crabe au saumon fumé, 16, 36 ou 64 pièces  

Assortiment de 3 bouchées, les 3 pièces 
Féta poivrons sur pain de mie tomaté / Gravelax de saumon sur mini-blinis / Mousse de chèvre-miel et magret de canard fumé 
sur pain de mie

12.00, 22.00 ou 35.00 €

3.90 €

ENTREES FROIDES ENTREES CHAUDES
Saumon fumé, le kg
Salage et fumage par nos soins, la tranche ≈ 50g ≈ 3.25 €

Coupe d’avocat aux agrumes et crevettes,
crème de kalamansi, la pièce

Verrine de panna cotta aux asperges 
et coulis de tomates, la pièce

Feuilleté de saumon Escoffier, la pièce
Filet de saumon, farce de poisson aux petits légumes, 
velouté de poisson 

Filet de sole farci d’une mousseline de 
St Jacques, velouté vanillé, la pièce

Feuilleté d’émincé de volaille à la fondue 
de poireaux au curry, la pièce

65.00 €

4.90 €

4.50 €

7.10 €

7.90 €

5.90 €

PLATS CUISINES GARNITURES

Mignon de porc farci aux cèpes,
crème de truffe 1.5 %, la part

Suprême de pintade, 
sauce aux morilles, la part

Filet de St Pierre aux notes d’agrume vert,
sauce hollandaise, la pièce

9.50 €

9.90 €

9.90 €

Purée truffée 1,5%, le kg
La part ≈ 200g ≈ 4.80 €

Galette de courgettes, la pièce

Risotto crémeux, la pièce

Crumble de butternut aux chataignes
et noisettes, la pièce

24.00 €

2.50 €

2.50 €

3.50 €

Commandes et renseignements au 06.14.67.96.38 

Les produits sont disponibles 
sur commande, 

à partir du samedi 17 décembre 2022

Commande à l’unité, sans miminum requis
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Passez commande dès maintenant 
et jusqu’au mardi 20/12 pour Noël

jusqu’au mardi 27/12 pour le Jour de l’an

Retrait les 23 et 24/12 - 30 et 31/12 
Lisieux et ses environs (lieux à préciser)


