
Pièces cocktail
Pièces salées froides 1,30 € la pièce
Mini club sandwich au foie gras de canard et Pata Negra
Maki de mi-cuit de bœuf au balsamique
Bouchée au confit de canard et moutarde à l’ancienne
Bonbon de Sainte Maure de Touraine aux noix
Petit flan de panais, chantilly de Comté
Mini pie au pavot, caviar de butternut, pecorino, graines de courge torréfiées
Pan bagna au homard et petits légumes, sauce crustacé   suppl. 0,90 €
Cannelloni de saumon fumé au tourteau
Profiterole de légumes aux crevettes sauvages 

Verrines froides 2,20 € la pièce
Œufs brouillés aux truffes servis dans leur coque
Tartare de maigre de Corse aux agrumes et baie de Timur
Panna cotta infusée aux morilles, compotée d’échalotes

Pièces salées à réchauffer 1,30 € la pièce
Nem de ris de veau
Petit chausson de volaille fermière aux cèpes
Koulibiac de saumon et épinards
Samoussa de pétoncles au curry

Pièces sucrées 1,30 € la pièce
Douceur d’agrume       Chou façon Paris-Brest Bouchée poire-noisette-tonka 
Mini opéra Macaron au marron glacé Tartelette aux fruits d’hiver
Palet au citron Bouchée chocolat noir-passion Macaron rose-framboise-litchi

Modalités de commande
Prix TTC valables jusqu’au 5 Janvier 2020 pour un retrait à notre laboratoire

Frais de livraison : 8,00 € TTC entre Tours et Amboise
Autres secteurs : nous consulter

Délais de commande
Noël : Mercredi 18 Décembre au plus tard

Saint Sylvestre : Jeudi 26 Décembre au plus tard
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Marché gourmand
Foie gras de canard
Foie gras de canard entier mi-cuit « maison », fabriqué artisanalement dans nos cuisines à 
partir de foies extras, issus d’un élevage du Poitou que nous avons sélectionné pour sa qualité.

Cuit en terrine au Vouvray moelleux 30,00 € - 250g (4 parts)

120,00 € le kg 60,00 € - 500g (8 parts)

Cuit au torchon 65,00 € - 500g (8 parts)
130,00 € le kg

Pour accompagner votre foie gras

Confiture d’Oignons au vin de Chinon 5,00 € - 150g (6 pers)

Chutney de pommes et raisins 5,00 € - 150g (6 pers)

Chips de pain d’épices 1,50 € - 8 pièces

Saumon fumé bio d’Ecosse
Sélectionné en provenance de l’Atlantique Nord, les filets de saumon subtilement préparés 
au sel de Guérande et mélange d’épices « maison » sont fumés par nos soins.

350g (5 parts) 25,20 €
500g (7 à 8 parts) 36,00 € 

Jambon Ibérico
Nous vous proposons un Jambon Ibérico Jamon de Teruel, obtenu à partir de porcs espagnols 
Cerdo Ibérico nés, élevés et abattus dans la province de Teruel.

100g (fines tranches) 14,00 €  

Eclats de chocolat   
Chocolat noir Valrhona 66% aux noisettes, aux amandes et façon mendiant 

Le sachet de 200g 10,00 €

Menu de Fêtes
Entrées 13,00 €
Salade de cocos, gambas sauvages, praires et coques au corail d’oursin

Homard aux truffes et au basilic, risotto de céleri  entrée chaude

Beuchelle tourangelle aux ris et rognons de veau, tuile de pied de cochon  entrée chaude

Velouté de châtaigne au foie gras, dés de pain d’épices, éclats de marrons grillés entrée chaude

Plats 18,50 €
Mignon de veau comme un Rossini, pressé de pomme de terre au beurre de truffe, 
carottes sanguines glacées au miel de Touraine

Turbot au safran de Touraine, riz Vénéré en risotto, poêlée de girolles

Rôti de lotte au beurre de chorizo, écrasé de panais à la noisette, courge grillée

Chapon, sauce aux morilles, poêlée de légumes oubliés et champignons des bois

Desserts 5,00 €

Bûche intensément chocolat  part individuelle

Bûche intensément vanille  part individuelle

Finger d’agrumes en gelée de thé Earl Grey, croustillant chocolat blanc citron vert, 
coulis d’orange sanguine

Tarte extrêmement café, coulis de cassis

Entremets praliné framboises fraîches, éclats de noisettes caramélisées

Menu complet à 35,50 € par personne
ou entrées, plats et desserts à la carte



Menu Esprit de Noël

Entrée 
Velouté de topinambour à l’huile de truffe, 
cracker’s aux graines de courge

Plat
Chapon farci au foie gras  cuit entier, servi découpé
Sauce aux morilles
Gratin dauphinois et poêlée de légumes d’hiver

Dessert
Bûche intensément chocolat 
ou Bûche intensément vanille

Menu à 31,00 € par personne
4 personnes minimum

Entrée, plat et dessert à partager
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