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APÉRITIFS
ACCOMPAGNEMENTS     5 ,00€/ PART

BÛCHES      5 ,20 €/PART 

GOURMANDISES ET PETITS CADEAUX 

ENTRÉES*             8 ,00€/ PART

VIANDES ET POISSONS        14,00€/ PART

Cuisse de canard confite ~180g

Suprême de Pintade aux 7 épices ~180g

Guacamole/crabe, brandade de Rouget, foie gras/chutney de pêche et basilic,
écrevisses/ St Jacques

Assortiment de canapés festifs, brochettes, tortillas, samossas.....1,50€ pièce 

Pour vos Réveillons, la Maison Charrié vous propose:

Verrines ...................................................................................................2,20€ pièce 

Pièces prestiges......................................................................................2,20€ pièce 
Burger de foie gras et chutney de figue, macaron à la truffe blanche, macaron
figue/chèvre/thym

Feuilleté de potiron, marrons et girolles (100% végétarien)

Tatin de foie gras et pommes caramélisées sur pain d'épices 

Croustade d'escargot, champignons et persillades

Cassolette de Saint Jacques au Sancerre

Tarte butternote et comté 18 mois

A commander au minimum 24h avant

* accompagnée d'une salade de mesclun

Coquilles Saint Jacques à la Bretonne ~ 120g

Cassolette de Bar et crevettes, sauce aux agrumes ~ 130g

Pavé de cerf mariné au miel ~150g

Risotto aux légumes verts ~ 150g

Pommes de terre à la Sarladaise ~ 150g

Gratin de potirons et carottes ~ 150g

Poêlée gourmande aux légumes grillées ~ 150g 

Riz aux vermicelles parfumé aux 7 épices  ~ 150g

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.

Mac- framboise: Crème légère vanille et framboises fraîches, biscuit macaron

Nougato: Mousse de nougat de Montélimar, composée à l'abricot, meringue
 à l'italienne

Castagne: Mousse de marrons, biscuit noisette, glaçage chocolat noir,
brisures de marrons glacés 

Rocher: Croustillant fruits secs caramel, dacquoise noisette, mousse
chocolat, crémeux caramel, glaçage rocher chocolat au lait 

Spéculos: Mousse spéculos, crémeux gianduja, croustillant praliné noisette 

Boisée: 

Croquantine: 

Mousse fraise des bois et fromage blanc, biscuit amande et
copeaux de chocolats

Crème glacée à la Vanille de Madagascar, cœur meringué et éclats
de noisettes/amandes caramélisées 

Traditionnelle: Roulé de génoise et crème au beurre au choix: café ou praliné ou
chocolat ou vanille

Gâteaux de soirée.......................................................................1,40€ pièce 

Éclairs, Tartelettes assorties, financier, opéra, moelleux....

Ballotin de chocolat maison.................................à partir de 8€ les 100g
Roses des sables, mendiants, rochers, orangettes, palets or,.....

Réglette de 6 marrons glacés...........................................................15,00€

Boîtes de 12 minis macarons assortis.............................................13,00€
Boîtes de 20 minis macarons assortis............................................20,00€

Aubergine, 2 poivrons, courgette et pois gourmand


