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www.maison- charrie.com

04 26 17 54 84 
contact@maison-charrie.com

h Ballotins, sachets et boîtes de chocolats 
de 100g à 1kg 8,00 € / 100 gr 

(prix dégressifs)

h Paniers gourmands : assortiments de confiserie, chocolats, 
marrons glacés...
Bouquet de gourmandises garni de macarons 
et/ou chocolats à partir de 20,00 €

h PENSEZ À VOS CADEAUX DE FIN D’ANNÉE : 
boîtes de macarons, réglettes de marrons glacés, confiseries, 
services à thé & collection de thés, mini ballotins...N’hésitez pas à 
nous consulter !
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Vacherins (minimum 6 personnes) 5,20€ la part

Plats 13,90 € / personne

h ASSORTIMENTS DE CANAPÉS FESTIFS, BROCHETTES,
SAMOSSAS, TORTILLAS 1,30 € pièce

h VERRINES 2,20 € pièce
Écrevisse/ St Jacques , Guacamole/ Crabe, Brandade de Rouget, 
Foie gras/ Chutney de pêche/ Basilic, Crème de hommos, Caviar 
d’aubergine 

h PIÈCES PRESTIGES 2,20 € pièce 
Burger avec son médaillon de foie gras et chutney de figue, 
Caroline de crème de saumon fumé et sésame grillé 

À commander au minimum 24h avant

Bûches 5,20€ la part

4, 6 ou 8 personnes
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
h MAC-FRAMBOISE : crème légère vanille et framboises fraîches,

biscuit macaron 
h GRIOTTINE : mousse griotte, mousse rhubarbe/ fraise, feuillantine,

succès amande
h CASTAGNE : mousse marrons, biscuit noisette, 

glaçage chocolat noir, brisures de marrons glacés
h CROUSTINETTE : mousse chocolat noir, crémeux chocolat lait 

caramel, feuillantine craquante chocolat praliné, glaçage miroir cacao
h FRIMOUSSE : mousse chocolat noir, mousse poire, biscuit génoise
h EXOTIQUE : mousse mangue/passion, biscuit noix de coco

h Brochette d’onglet de veau à l’occitane (± 180 grs)
h Confit de cuisse de canard gras (± 190 grs)
h Fondant de poulet farci aux cèpes (± 160 grs) 
h Brochette duo du Pacifique au citron : 

espadon et thon Albacore sauvage (± 170 grs)

h Crumble de légumes (carottes, poireaux, oignons)
h Poelée de pommes de terre grenaille au sel de Guérande
h Gratin d’aubergine et tomates confites
h Gratin dauphinois maison

h Éclair chocolat, 
h Éclair café, 
h Mini canelé, 
h Paris Brest, 
h Tarte au citron, 
h Tarte praline,
h Fondant chocolat, 
h Moelleux
h Desserts du moment...

h Sorbet fraise/ Crème glacée vanille/ Meringue croustillante
h Sorbet mangue/ Sorbet passion/ Sorbet framboise/ 

Meringue croustillante

Apéritifs salés

Accompagnement au choix

Gâteaux de soirée 1,35 € pièce 

Entrées* 7,90 € / personne

h Feuilleté de Saint Jacques et crevettes au Muscadet
h Émietté de saumon et Bavarois d’asperges vertes
h Assortiment de mezzés libanais : hommous, caviar d’aubergine, 
taboulé (100 % vegan)
h Tatin de foie gras et pommes caramélisées sur pain d’épices
*Accompagnement: salade verte mesclun




