
Modalités de commande
Prix TTC valables jusqu’au 3 Janvier 2021 pour un retrait à notre laboratoire

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

Délais de commande
Noël : Lundi 21 Décembre avant 12h00, au plus tard

Saint Sylvestre : Lundi 28 Décembre avant 12h00, au plus tard

Frédeville Organisation

Traiteur & Organisateur de réceptions
Touraine | Sologne | Paris | France

La Ferme du Boulay 37270 Saint Martin le Beau
02 47 50 27 07

contact@fredevilleorganisation.fr
www.fredevilleorganisation.fr

Informations pratiques
Dans la même commande, les entrées, plats et desserts peuvent être panachés

Les foies gras, saumons et jambons sont conditionnés sous-vide 
et doivent être stockés au frais

Les foies gras sont vendus en blocs, non tranchés
Les saumons et jambons sont vendus tranchés (fines tranches)

Des consignes de réchauffe seront fournies avec votre menu



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

Saumon Label Rouge d’Ecosse
Sélectionnés en provenance de l’Atlantique Nord, les filets de saumon sont préparés de deux 
façons : au sel de Guérande et mélange d’épices « maison » puis fumés par nos soins pour le 
saumon fumé ; marinés au sel, au sucre et aux baies pour le saumon gravlax.

Fumé 25,20 € - 350g (5 parts)

Recette traditionnelle 36,00 € - 500g (7 à 8 parts)

Gravlax 25,20 € - 350g (5 parts)

Marinade de sel, sucre et baies 36,00 € - 500g (7 à 8 parts)

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.

14,00 € - 100g 

Accompagnements
Chips de pain d’épices 3,00 € - 16 pièces
Cracker’s aux graines de courge 3,00 € - 16 pièces

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

12,00 € - 200g

Menu de Fêtes
Entrées 13,00 €
Velouté de topinambour aux truffes, escalope de foie gras poêlé, tuile de sésame 
au miel de Touraine  entrée à réchauffer

Ris de veau braisés, butternut et châtaignes rôtis à l’huile de noisette  entrée à réchauffer

Salade de homard et coquillages aux agrumes et au gingembre

Noix de Saint-Jacques et petits légumes en coquille lutée  entrée à réchauffer

Plats à réchauffer 18,50 €

Filet de bœuf Rossini, pressé de pomme de terre au beurre de truffe, poêlée de cèpes

Poularde aux morilles, poêlée de légumes racines et oubliés

Maigre de Corse aux saveurs de poulet fermier rôti, brunoise de céleri, 
trompettes de la Mort

Rôti de lotte farci au vert (blettes, persil, oseille), crème d’épeautre, 
risotto au jus de betterave, julienne de carottes de couleur

Desserts 6,00 €
Bûchette au chocolat noir Valrhona 70%, cœur coulant à la mûre

Mont-Blanc à notre façon

Palet breton et agrumes en gelée de thé Earl Grey, crème anglaise aux baies de Timur

Boule de Noël au fruit de la passion, cœur de mangue

Menu complet à 36,00 € par personne
ou entrées, plats et desserts à la carte



Cocktail

Pièces salées froides 1,35 € la pièce
Profiterole de foie gras aux pruneaux
Mini pan bagna de magret de canard fumé et oignons caramélisés
Mini club sandwich au foie gras, piquillos et Pata Negra
Toast de filet de bœuf mariné au poivre, crème de Roquefort
Mini club sandwich de poulet fermier au curry de Madras
Bouchée de pain d’épices, potimarron et noisettes torréfiées
Roulé de patate douce à l’houmous
Bonbon de chèvre frais, cranberries et pistaches
Toast de tarama de crevette sauvage au pesto de tomate
Maki de saumon Label Rouge d’Ecosse fumé et légumes
Raviole de radis noir au rouget et au piment d’Espelette
Mini pan bagna au tourteau
Mi-cuit de thon rouge aux épices grillées

Verrines froides 2,25 € la pièce
Œufs brouillés aux truffes servis dans leur coque
Panna cotta carotte coco, coulis tout vert
Crémeux de chèvre de la région, sablé au parmesan

Pièces salées à réchauffer 1,35 € la pièce
Nem de magret de canard au poireau
Petit chausson de volaille fermière aux cèpes
Samoussa de pétoncles au curry
Mini croq’haddock

Pièces sucrées 1,35 € la pièce
Bouchée au citron kalamansi, noix de coco et noix de Pécan
Mini Opéra 
Bouchée à la poire, noisette et fève de Tonka
Tartelette au chocolat noir et éclats de caramel
Macaron au marron glacé 
Bouchée à l’ananas, vanille et citron vert
Truffe au chocolat
Tartelette au café

Cocktail dinatoire complet
à 36,00 € par personne

26 pièces :

13 pièces salées froides
4 pièces salées à réchauffer 

3 verrines froides
6 pièces sucrées

Ou pièces à la carte pour composer 
votre cocktail apéritif


