la carte
C

traiteur
Des fêtes

à partager

À la carte

Planche Apéritive charcuterie 3-4 pers.
Planche Apéritive saumon fumé 3-4 pers.
Bocal foie gras 150g			
Bocal foie gras 225g			
Saumon Gravlax tranché et sa sauce 300g

9.95 €
13.50 €
16€50 pièce
21€ pièce
13€95

Entrées
Terrine de lapin et sa confiture d’oignons
Terrine de canard aux 2 foies et girolles
Terrine de saumon			
Saumon fumé			
Saumon Gravlax et sa sauce		
Foie gras maison				

2€60 / portion
2€80 / portion
2€80 / portion
3€95 / portion
3€95 / portion
4€25 / portion

Poissons sans accompagnement
Filet de merlu, sauce citron aneth 		
Escalope de saumon, au Champagne

6€50 / pers.
6€95 / pers.

Viandes sans accompagnement
Ballotine de volaille aux cèpes			
4€95 / pers.
Confit de canard					
6€25 / pers.
Médaillons de filet mignon de porc, poire et Roquefort 6€45 / pers.

Accompagnements au choix 2€ / pers.
Ecrasé de pommes de terre aux herbes fraîches, Gratin de patates douces aux marrons,
Haricots verts, Gratin Dauphinois, Duo de riz pilaf

Fromages
Des plateaux de fromages, prêts à déguster.
L’étable 600g (Brie, Emmental et Bleu)
10€ / 8-10 pers.
La prairie 800g (Coulommiers, St Paulin, Coeur de bleu) 15€ / 8-10 pers.
La campagne 800g (Camembert au lait cru, Munster,
Bûchette de chèvre, Tomme grise)		
20€ / 8-10 pers.

Desserts
Verrine poire belle-Hélène revisitée		
Croquant chocolat café			
Bûche de Noël framboise ou chocolat
Tartelette au citron meringuée 		

2€60 pièce
2€80 la part
2€85 la part
2€95 pièce

gâteaux entiers pour 8 personnes
Fraisier		
			
Forêt noire 				
Bûche de Noël framboise ou chocolat
Tarte au citron meringuée 			

15€ pièce
15€ pièce
15€ pièce
13€50 pièce

Menu Festif

entrée + plat + dessert 14€50 / pers.
Entrée
Saumon Gravlax et sa sauce
ou Tranche de foie gras Maison

Minimum de
commande
4 personnes

Plat

servi avec accompagnement au choix

Ballotine de volaille aux cèpes
ou Médaillons de filet mignon de porc, poire et Roquefort
ou Filet de Merlu, sauce citron aneth
ou Escalope de saumon, au Champagne

Dessert
Bûche de Noël framboise et chocolat
ou Verrine poire belle-Hélène revisitée
ou Tartelette au citron meringuée

du 13 décembre 2021 au 24 janvier 2022

galette des rois 8€50
à emporter

confectionnée sur place
(pour 8 personnes)

Tout au long de l’année,
pour vos évènements festifs,
retrouvez notre carte traiteur
sur www.crescendo-restauration.fr

Nos restaurants seront ouverts le 24 décembre et le 31 décembre jusqu’à 15h et seront fermés le 25 décembre
et le 1er janvier. Retrouvez la liste des allergènes dans nos restaurants. Valable du 06/12/2021 au 09/01/2022.
Dans les restaurants participants. Suggestion de présentation et selon disponibilité en restaurant. Prix nets de
toute remise.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr
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