PRODUITS DE FÊTES

PLATEAU DE FROMAGES.........................................................................4,60€

•
•
•
•

• Bûche de chèvre demi-sèche
• St Nectaire fermier
• Livarot
• Comté affiné 24 mois
Accompagné de salade de roquette aux fruits secs. Possibilité
de condimenter le plateau avec de la confiture de Confiture
de Tradition (250g à 5.80€ pièce)

Foie gras maison à 190€/kg (125g, 250g, 500g ou 1kg)
Confiture oignon-figue ou figue-miel-laurier à 5.80€ pièce (250g)
Saumon fumé Norvégien à 120€/kg
Saumon mariné Label Rouge aux agrumes et poivre Timut à 60€/kg

PIÈCES COCKTAIL...........................................................................................1,60€ PIÈCE
•
•
•
•
•
•

Œufs de caille, crème de courge au curry vert et chorizo
Panacotta iodée, huîtres et algues wakamé
Tartare avocat-crevette et sauce ponzu
Tarte fine de canard et crème de pain d’épices
Blinis de saumon mariné aux épices grillées et crème d’aneth
Chutney de courges, mangue et curry vert, magret séché

PIÈCES COCKTAIL...........................................................................2,10€ PIÈCE
•
•
•
•
•

Mini burger de champignons des bois et mayonnaise au miso
Blinis de foie gras, poire confite et poivre Tellichery
Sablé d’artichaut et foie gras, huile de truffe et jambon Serrano
Focaccia de saumon fumé, crème d’aneth et sarrasin torréfié
Verrine de tourteaux et sésame, algues wakamé en gelée

ENTRÉES.................................................................................................................................10€
• Cannelloni de lard Colonnata et foie gras, sablé parmesan aux épices,
caponata d’artichauts, roquette et vinaigrette balsamique
• Maki de coquillages et basilic, gelée de Vouvray et condiment au citron
confit et sésame
• Mousse de courges butternut et châtaignes, coulis de roquette
au poivre Tellicherry, granola de graines de courges et sauce vierge
au pamplemousse

ENTRÉES................................................................................................................................14€
• Médaillon de foie gras de canard au poivre blanc de Penja fumé,
chutney de tomates vertes et cardons, toast de pain de maïs
• Chausson de homard breton, coque et curry vert, jus de tête
légèrement crémé, salade de jeunes pousses
• Tartelette au chèvre et citron confit, crème d’ail noir, saumon fumé
et baies roses

PLATS.........................................................................................................................................17€
• Médaillon de chapon à la châtaigne, jus de poulet rôti aux épices,
tombée de jeunes pousses d’épinards et gratin de pommes de terre
aux cèpes
• Parmentier de cabillaud et panais à l’huile de truffe, poêlée
de champignons des bois en persillade et salade de mâche
• Fregola Sarda en risotto, poireaux rôtis et Zaatar, chips de topinambour
et jus d’herbes

PLATS..........................................................................................................................................21€
• Filet de bœuf, pommes grenailles et cèpes rôtis au romarin, mousseline
de topinambour au parmesan et jus de veau lié au foie gras
• Médaillon de lotte contisé au lard, bouillon perlé à l’huile d’herbes,
déclinaison de choux et arancini au piment
• Demi magret de canard rôti, risotto d’orge perlé à la pistache,
jus de canard gras, condiment pistache basilic

DESSERTS.................................................................................................................6€
• Baba imbibé au yuzu et saké, crémeux au thé matcha et graines
de passion
• Poire pochée aux épices de Noël, crème de mascarpone, palet breton
et sarrasin torréfié
• Croustillant chocolat, ganache noire et mousse au lait, praline rose
et crème à l’amande amère
• Assortiment de 6 mignardises : croquant au chocolat, financier pistache
mangue, chou craquelin praliné, verrine de poires confites et sarrasin,
tartelette au café, mini baba au yuzu et saké

COCKTAIL DÎNATOIRE........................................................................................32€
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Œufs de caille, crème de courge et chorizo
Maki au tataki de bœuf et coriandre sauce Thaï
Tartare avocat-crevette et sauce ponzu
Tarte fine de canard et crème de pain d’épices
Blinis de saumon mariné aux épices grillées et crème d’aneth
Mini burger de champignons des bois et mayonnaise au miso
Blinis de foie gras, poire confite et poivre Tellichery
Sablé d’artichaut et foie gras, huile de truffe et jambon Serrano
Focaccia de saumon fumé, crème d’aneth et sarrasin torréfié
Verrine de tourteaux et sésame, algues wakamés en gelée
Pain suédois, Sainte Maure et noix
Chutney de courges, mangue et curry vert, magret séché
Achard de légumes, épices Colombo, coquillages et gelée
de coquillages
• Samoussa de Brie à la poire
•
•
•
•
•
•

Croquant au chocolat
Financier pistache mangue
Chou craquelin praliné
Verrine de poire confite et sarrasin
Tartelette au café
Mini baba au yuzu et saké

MENU ENFANT..............................................................................................................18€
• Terrine de foie gras, toast de pain
• Filet de St Pierre, purée de pommes de terre et carottes rôties
• Trio de choux : vanille, praliné et chocolat

CONDITIONS DE VENTE

•
•
•
•
•
•

50% d’acompte lors de la réservation
Commande par mail
Fermé le 24 décembre à partir de 14h et le 25 décembre
Commande au plus tard 5 jours avant la date
Tous nos prix sont TTC.
Les prix sont par personne

ZA de Châtenay, 12 rue de Châtenay, 37210 Rochecorbon

02 47 38 92 01 contact@cecileetpierre.fr
www.traiteur-tours.fr
@cecileetpierre

@cecileetpierretraiteur

