Chocolats & idées cadeaux
Chocolats & idées cadeaux

Ballotins, sachets, boîtes de chocolats
Ballotins, sachets et boîtes de chocolats
et spécialités lyonnaises de 100 à 750 g
de 100 à 500g
6,90 € les 100 grammes
7,80 € les 100 grammes (prix dégressifs)
Paniers gourmands : assortiments conﬁserie,
Paniers gourmands : assortiments de
chocolats,chocolats,
marrons glacés,
marron
confiserie,
marronscrème
glacés,decrème
de
marrons...
Bouquet de gourmandises garni de macarons
et/ou chocolats à partir de 20,00 €
Assortiment
pâtisseries
libanaises
Pensez à vosde
cadeaux
de ﬁn
d’année : boîtes
18,00
€
la
boîte
de
25
pièces
de macarons aux couleurs de votre société,
mini-ballotins,…

Pour les entreprises

Pour les entreprises

La Maison Charrié
vous souhaite
deMaison
BonnesCharrié
Fetes
La
vous souhaite
d’e xcellentes Fetes
Pensez à vos cadeaux de fin d’année :
boîtes de macarons, confiseries,
mini ballotins...
Venez nous consulter !
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Fin d’année

ourmande
2014

Pour les Réveillons,
La Maison Charrié
vous propose

Apéritifs salés
Assortiments de canapés, brochettes, moelleux et mini
sandwichs variés
1,25 € pièce
Verrines, assortiments de beignets
(épinard, viande et fêta)
A commander au minimum 24 heures avant

Entrées		

2,00 € pièce

6,00 € / pers.

Bûches

4/6 ou 8 personnes

5,20 € la part

Afin de vous donner entière satisfaction, nous vous
conseillons de commander au plus tard le 18 décembre
pour Noël et le 25 décembre pour le Jour de l’An.

Mac-framboise : crème légère vanille et
framboises fraîches, biscuit macaron
Traditionnelle : génoise amande, parfum
chocolat, café, praliné, vanille ou pistache
Nougato : mousse à la crème de nougat de
Montélimar, compotée d’abricot

Palets de foie gras de canard aux figues

Castagne : mousse marrons, biscuit
noisette, glaçage chocolat noir

Feuilleté gourmand au poulet et fondue de poireaux

Frimousse : mousse poire, mousse
chocolat, génoise chocolat

Plats			

Royale : mousse chocolat, génoise
amande, feuillantine chocolat noisette

Tartefine d’escargots et bolets, sauce crème ail des ours

7,00 € / pers.

Coquilles Saint-Jacques à la Bretonne, cuisinées aux
petits légumes
Cuisse de canard farcie aux cèpes
Fondant de poulet aux deux champignons

Accompagnement

3,80 € / pers.

Lingot de polenta aux petits légumes
Gratin de pommes de terre à la truffe blanche d’été

Violine : sorbet framboise, sorbet cassis,
coulis de framboise
Vacherin : crème glacée parfum vanille
bourbon, sorbet framboise, meringue
italienne
Glacée brûlée : crème glacée chocolat
noir, crème glacée parfum crème brûlée,
croustillant riz soufflé

Fagot de légumes

Gâteaux de soirée

Couronne grillée aux 3 légumes (courgettes, carottes,
pommes de terre)

A commander au minimum 24 heures avant

1,25 € pièce

Eclairs, tartelettes citron, tartelettes praline,
opéras, macarons...

