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Du sur mesure
FAIT MAISON !

Notre équipe vous a concoté 

ces propositions de cocktail 

sur mesure. Nous cuisinons tout 

« maison » et à la demande.

Le minimum de commande 

est de 6 personnes par formule.

Le prix indiqué est TTC 

hors prestation 

(service, livraison).

Toutes les formules comprennent 

12 pièces par personne,

des pièces végétariennes et sans 

gluten sont toujours incluses.



Nos produits sont issus
de producteurs locaux, à moins

de 50 km de chez nous

Compostage en lien
avec Rovalterre

Nos livraisons se font
en véhicule électrique

Tous nos plateaux repas, 
contenants et assiettes sont

biodégradables

« Un petit pas 
pour l’homme, mais un grand pas 

pour la gourmandise ! »

Cocktail
Guirlande de plaisirs

22€ 
12 pièces par personne - 8 variétés différentes

• Tartelette pomme et boudin blanc

• Crackers à la pécan, brie et cranberries

• Mini baba au saumon

• Accras de canard

• Maki de thon et avocat

• Panna cotta aux champignons

• Empenadas de carne

• Chou au foie gras 

Cocktail
Escales péti�antes

28€ 
12 pièces par personne - 8 variétés différentes

• Nem abricot et foie gras

• Bouchée de saumon gravelax, sablé noir 
   et crème au citron vert

• Macaron au foie gras

• Mini croque truffé

• Velouté de topinambour, crumble noisette

• Tartare de Saint-Jacques aux fruits de la 
   passion

• Chou du Vercors (bleu et noix)

• Tatin magret et mangue 

Plateau
Fromages

40€ 

Fromages de fêtes 
avec fruits secs et fleurs comestibles

Tour du monde des bûches
Douceurs givrées

40€ 

Mignardises sucrées
La touche parfumée

1,90€ 

Terrine de foie gras
Un flocon de saveurs

60€ 
10 parts

Assaisonnée au sel, 4 épices et armagnac

Pour accompagner votre terrine, nous 
proposons des pains d’épices maison (12€ pièce)

10 personnes - 50g par personne

8 parts

L’ardéchoise
Mousse de marron, insert cassis, biscuit noisette, 
éclats de marrons glacés

La double royale au chocolat
Dacquoise amandes, croustillant praliné, mousse au 
chocolat au lait et mousse au chocolat noir

La tropicale
Dacquoise noix de coco, insert mangue et mousse 
passion

La canadienne
Dacquoise noisette, praliné de pécan feuillantine, 
caramel beurre salé et pécan,mousse sirop d’érable

La pièce

• Macaron chocolat passion

• Mini pain d’épices aux oranges confites

• Forêt noire version tartelette

• Verrine façon Mont-Blanc

Passez commande !
jusqu’au 17/12 pour le 24/12
jusqu’au 24/12 pour le 31/12

Cuisine maison, avec des produits 
aussi locaux que possible 

et de saison.



Menu
DE FÊTES



Les entréesScinti�ement de plaisirs
Saint-Jacques lutées aux parfums d’Asie

12€

Velouté de panais, crumble pain d’épices 
et noisettes au parmesan

8€

Tarte au gravelax de cabillaud, tarama 
et petites billes de yuzu et tobiko

12€

Les platsAux saveurs étoilées
Tajine de pintade aux marrons et amandes

18€

Brochettes de gambas à la citronnelle, 
sauce exotique

21€

Les accompagnementsEscales épicées
2 accompagnements au choix :

Mousseline de carottes au gingembre

Risotto de petit épeautre à la passion

Semoule aux 4 épices

Millefeuille de légumes à la truffe

Pour que vos assiettes de Noël soient éblouissantes, 
fleurs et jeunes pousses seront à récupérer

avec votre commande.
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A partagerDistribution de saveurs
Christmas Pie (6  à  8 personnes)

Magret, foie gras et champignons 
69€


