Notre cocktail Festif 2018
Duo de foie gras et pintadeau
Tartelette de saumon fumé et citron
Brochette de gambas grillée et pomme verte
Tartelette aux giroles et magret de canard fumé
Plateau composé d’environ 30 pièces cocktail environ. Non modifiable
Tarif : 40 € le plateau

Apéritif à la carte
Macaron coque Valrhona, cœur foie gras et poire
Plateau de 20 pièces cocktail. Tarif : 38 € le plateau
Verrine aux girolles et noisette
Plateau de 15 pièces cocktail. Tarif : 28 € le plateau. Les cuillères cocktail
ne sont pas fournies

Briochette au crabe
Plateau de 24 pièces cocktail. Tarif : 35 € le plateau

Mini burger foie gras, poire et confiture d’oignons (à réchauffer)
Plateau de 20 pièces cocktail. Tarif : 52 € le plateau

Mini quiche de truite drômoise et ravioles (à réchauffer)
Plateau de 25 pièces cocktail. Tarif : 40 € le plateau
Boutique : 68 place jacquemart 26100 Romans - Tél : 04 75 02 14 25 (taper 1)
Clôture des commandes : vendredi 21 décembre et vendredi 28 décembre 2018. Les commandes ne
seront pas modifiables passées ces dates.
70 % d’arrhes à verser à la commande. Les chèques ne sont pas acceptés. Nous ne livrons pas pendant les
fêtes. Prise de commandes uniquement au magasin : pas de commandes par téléphone ou mail. Carte
valable du 22 décembre au 31 décembre 2018. Les tarifs sont TTC

Nos menus pour les fêtes 2018
6 personnes minimum

Menu Impérial
Entremet foie gras et châtaignes
Bouquet de salade

Risotto de saint jacques au vin jaune

Pavé de chapon snacké, cuisson basse température
Sauce foie gras au cognac
Tian de champignons
Mini crique
Tarif par personne : 35.00 €
A partir de 6 personnes – non modifiable

***
Menu Ephémère
Entremet duo de lotte et saint jacques au curcuma
Filet de canette sauce à l’orange et Grand Marnier
Cassolette de dauphinois
Tarif par personne : 20.00 €
A partir de 6 personnes – non modifiable

Boutique : 68 place jacquemart 26100 Romans - Tél : 04 75 02 14 25 (taper 1)
Clôture des commandes : vendredi 21 décembre et vendredi 28 décembre 2018. Les commandes ne
seront pas modifiables passées ces dates.
70 % d’arrhes à verser à la commande. Les chèques ne sont pas acceptés. Nous ne livrons pas pendant les
fêtes. Prise de commandes uniquement au magasin : pas de commandes par téléphone ou mail. Carte
valable du 22 décembre au 31 décembre 2018. Les tarifs sont TTC

Notre carte pour les fêtes 2018
Les entrées
Pressé de foie gras de canard maison

146 € / kg

Canard d’origine France

Escargots de bourgogne - la douzaine (entrée chaude)

9.00 € / dz

Duo de foie gras de canard et châtaigne

9.00 € pièce

Saumon fumé maison au bois de hêtre et sel de Guérande

85 € / kg

Saumon frais d’Ecosse - label rouge (suivant arrivage)

Demi queue de langouste mayonnaise
Médaillon de saumon mayonnaise

119 € / kg
4.50 € pièce

Saumon frais d’Ecosse - label rouge (suivant arrivage)

Fraicheur de saumon, saint jacques et citron vert

5.50 € pièce

Entremet de homard aux petits légumes, gelée d’orange sanguine

8.00 € pièce

Les poissons cuisinés
Lotte à l’américaine

41.50 € / kg

Royal de rouget mousseline de crevette, sauce à l’américaine

7.00 € la part

Langoustines à l’américaine

7.50 € la part

Dos de loup sauce au champagne

7.50 € la part

Cuisses de grenouilles

8.00 € la part

Boutique : 68 place jacquemart 26100 Romans - Tél : 04 75 02 14 25 (taper 1)
Clôture des commandes : vendredi 21 décembre et vendredi 28 décembre 2018. Les commandes ne
seront pas modifiables passées ces dates.
70 % d’arrhes à verser à la commande. Les chèques ne sont pas acceptés. Nous ne livrons pas pendant les
fêtes. Prise de commandes uniquement au magasin : pas de commandes par téléphone ou mail. Carte
valable du 22 décembre au 31 décembre 2018. Les tarifs sont TTC

Les gibiers
Civet de cerf

7.00 € la part

Civet de sanglier

7.20 € la part

Civet de chevreuil

8.00 € la part

Civet de lièvre

8.50 € la part

Les viandes cuisinées
Civet de porc élevé plein air

6.50 € la part

Cuisse de canard sauce aux girolles

6.50 € la part

Dinde fermière rôtie aux marrons

7.00 € la part

Filet de poulet fermier label rouge aux langoustines

9.00 € la part

Suprême de chapon rôti aux champignons

9.20 € la part

Filet de canette sauce aux morilles

9.50 € la part

Pintade chaponnais fermière sauce aux morilles

9.80 € la part

Les accompagnements
Gratin dauphinois à la crème

10.00 € / kg

Gratin de potiron

12.00 € / kg

Cardons au jus

13.00 € / kg

Nos gratins sont vendus à la barquette : pour 3p (environ 800g) / pour 6p (environ 1.5 kg) /
pour 10 personnes (environ 2.5 kg)

Pommes dauphine

10.00 € / kg

Champignons cuisinés à l’ancienne

16.00 € / kg

La famille Bourne vous souhaite d’excellentes fêtes gourmandes
Boutique : 68 place jacquemart 26100 Romans - Tél : 04 75 02 14 25 (taper 1)
Clôture des commandes : vendredi 21 décembre et vendredi 28 décembre 2018. Les commandes ne
seront pas modifiables passées ces dates.
70 % d’arrhes à verser à la commande. Les chèques ne sont pas acceptés. Nous ne livrons pas pendant les
fêtes. Prise de commandes uniquement au magasin : pas de commandes par téléphone ou mail. Carte
valable du 22 décembre au 31 décembre 2018. Les tarifs sont TTC

