Partenaire de vos fêtes
Carte spéciale fêtes 2017

Faites-vous plaisir, c’est sans minimum d’achat….

ENTREE

Entrées froides (Tous les tarifs sont indiqués à la part et TTC )
• Foie gras de canard maison aux figues et poivre et sa compotée de fruits d’hiver ...................... 7,60€
• Pressé de lapereau au Sauvignon & son cœur de foie gras, confiture d’oignon ........................... 4,70€
• Terrine de canard à la sauge et herbes folles ............................................................................... 3,80€
• Roulé de magret de canard farci au foie gras et sa crème brulée périgourdine ........................... 6,50€
• Verrine de mousse de betterave, fromage frais et truite fumée accompagnée de sa roquette….3,80€
• Médaillon de saumon farci à la mousse de crevettes et sa sauce mousseline ............................. 4,50€
• Terrine de Bar et rouget aux langoustines et son fumé de crustacé et sa sauce mousseline ....... 4,50€
• Fond d’artichaud norvégien, œuf mollet et crème de ciboulette ................................................. 4,20€

Entrées chaudes

Poissons
•Filet d’églefin au beurre d’algues............................... 8,50€
•Longe de cabillaud rôti à la crème de foie gras ......... 9,80€
•Filet de dorade royale ............................................. .10,50€
•Soufflet de lotte au jambon cru et coulis d’étrille. .... 6,30€

Viandes
•Suprême de chapon à la crème de morilles…………. ...... 12€
•Pavé d’autruche au vinaigre de framboise ................... 13€
•Sauté de cerf sauce grand veneur.............................. 9,50€
•Quasi de veau confit aux échalottes et giroles ............. 12€
• Carré 3 cotes de porcelet au miel .......................... .10,80€
•Cuisse de pintade à la périgourdine et trompettes…..7,20€
• Pavé de filet de bœuf sauce au poivre, copeaux de
parmesan et roquette ................................................ 15,50€

Garnitures

GARNITURES

POISSON & VIANDE

• Croustade de Saint Jacques, ris de veau & champignons des bois au Crément ............................ 5,80€
• Gratin de fins coquillages à la bisque de homard .......................................................................... 6,40€
• Ravioles de foie gras et sa duxelles de champignons .................................................................... 7,20€
• Nage de St Jacques aux queues d’écrevisses sauce champagne .................................................. 11,50€
• Brochette de Saint-Jacques au chorizo sur son coulis de butternut ............................................. 7,40€

•Gratin dauphinois …………………….2,50€
•Mousseline de potiron………………1,90€
•Gratin de cardon au jus……………..3,20€
•Ecrasé de pomme de terre
à l’huile de truffe………………………..3,50€
•Gratin de céleri aux châtaignes…3,20€
•Poêlé de crosnes, fèves
& pleurotes ……………………………….3,50€

Commande jusqu’au 20 décembre pour Noël,
jusqu’au 28 décembre pour le réveillon
Pour retirer votre commande :
(Règlement en chèque ou espèces) :
Le 24 décembre entre 8h30 et 17h
Le 25 décembre de 8h30 à 10h30
Le 31 décembre entre 8h30 et 11h30

ZA de Saumont – 73310 RUFFIEUX
Tél : 04 79 63 38 09
contact@prestassiette.fr

