Terrine de Saint-Jacques aux agrumes
ou
Cassolette de pintade aux champignons des bois
Dos de Loup au chorizo et lentilles corail
ou
Sauté de cerf aux cerises et cèpes
Riz sauvage - Poêlée de courge, girolles et badiane
Douceur griotte ou Chocolat croquant
Marbré de foie gras “maison” aux morilles
et magret fumé
Blanquette de trio de poissons
aux pointes d’asperges au piment d’espelette
ou
Limande aux petits légumes, sauce curcuma
Noix de joue de boeuf aux cèpes et vin jaune
ou
Demi magret de canard au jus de betterave
ou
Marcassin braisé aux épices de Noël
Effeuillé de pommes de terre bicolore
Crumble de carottes et graine de lin
Mangue en trompe l’oeil
ou
Chocolat croquant
Croûte forestière
ou
Pâté en croûte
Sauté de pintade à la crème
Gratin dauphinois
Sapin aux deux chocolats

Foie gras de canard “maison” et sa compotée de figues (69,90€/kg)
Marbré de foie gras “maison” aux morilles et magret fumé (74,90€/kg)
Terrine d’écrevisses rouges (2.84€ la tranche soit 18.90€/kg)
Terrine de Saint-Jacques aux agrumes (2.84€ la tranche soit 18.90€/kg)
Traditionnelle croûte aux champignons - 150g - (1,75 €/pièce soit 11,66 €/kg)

Dos d’églefin crème de bacon et poireaux (5,70 € les 250 g soit 22,90 €/kg)
Blanquette de trio de poissons aux pointes d’asperges et piment d’espelette
(5,70 € les 250 g soit 22,90 €/kg)

Dos de loup au chorizo et lentilles corail (5,70 € les 250 g soit 22,90 €/kg)
Saumon crême aux abricots secs (4.95 € les 250 g soit 19,90 €/kg)
Lotte rôtie sauce aux agrumes (5,45 € les 250 g soit 21,90 €/kg)

Cassolette de Saint-Jacques, moules et petits pois - 150 g
(3,99 €/pièce, soit 26,60 €/kg)

Marcassin braisé aux épices de Noël (5,20 € les 250 g soit 20.99 €/kg)

Cassolette de limande aux petits légumes sauce curcuma - 150 g
(3,99 €/pièce, soit 26,60 €/kg)

Demi magret au jus de betterave (5,45 € les 250 g soit 21,90 €/kg)

Cassolette de ris de veau aux girolles - 150 g

Caille flambée, crème de whisky (4.20 € les 250 g soit 16.80 €/kg)

(3,99 €/pièce, soit 26,60 €/kg)

Sauté de veau au foie gras (4.90 € les 250 g soit 19,60 €/kg)

Cassolette de pintade aux champignons des bois - 150 g

Noix de joue de boeuf aux cèpes et vin jaune (4.90 € les 250 g soit 19.60 €/kg)

(3,99 €/pièce, soit 26,60 €/kg)

Effeuillé de pommes de terre bicolore (1.50€ les 90 g soit 16.67€/kg)
Riz sauvage (1,00 € les 100 g soit 10,00 €/kg)
Gratin dauphinois (1.00 € les 100 g 10,00 €/kg)
Poêlée de courge, girolles et badiane (1,00 € les 150 g soit 6.67 €/kg)
Crumble de carottes et graine de lin (1,50 € les 90 g soit 16.67 €/kg)

QUANTITÉ

LA CARTE TRAITEUR
Foie gras de canard “maison” et sa compotée

OU Pâté en croûte

Marbré de foie gras “maison” aux morilles

Sauté de pintade à la crème - gratin dauphinois

Terrine d’écrevisses rouges

QUANTITÉ

Terrine de Saint-Jacques aux agrumes

Sapin aux deux chocolats

Traditionnelle croûte aux champignons

MENU DÉCOUVERTE

Cassolette de Saint-Jacques, moules

Terrine de Saint-Jacques aux agrumes

Cassolette de limande aux petits légumes

OU Cassolette de pintade aux champignons des bois

Cassolette de ris de veau aux girolles

Dos de loup au chorizo et lentilles corail

Cassolette de pintade aux champignons

OU Sauté de cerf aux cerises et cèpes

Dos d’églefin crème de bacon et poireaux

Riz sauvage - Poêlée de courge, girolles et badiane

Blanquette de trio de poissons aux asperges

Douceur griotte

Dos de loup au chorizo et lentilles corail

OU Chocolat croquant

Saumon crème aux abricots secs

MENU SENSATION

Lotte rôtie sauce aux agrumes
Marcassin braisé aux épices de Noël

Marbré de foie gras “maison” aux morilles

Demi magret de canard au jus de betterave

Blanquette de trio de poissons

Caille flambée, crème de whisky

OU Limande aux petits légumes, sauce curcuma

Sauté de veau au foie gras

Noix de joue de boeuf aux cèpes et vin Jaune

Noix de joue de boeuf aux cèpes, vin Jaune

OU Demi magret de canard au jus de betterave

Effeuillé de pommes de terre bicolore

OU Marcassin braisé aux épices de Noël

Riz sauvage

Effeuillé de pommes de terre et Crumble carottes

Gratin dauphinois

Mangue en trompe l’oeil

Poêlée de courge, girolles et badiane
Crumble de carottes et graine de lin

OU Chocolat croquant

Commande saisie le
Nom du vendeur :
Date enlèvement commande :

Commandes à passer
avant le lundi 27 décembre à 12h.

NOM / Prénom :
à

h

Téléphone :

Ne pas jeter sur la voie publique - PIKAPRINT

MENU P’TIT GOURMAND
Croûte forestière

Commandes à passer
avant le lundi 20 décembre à 12h.

