La Po
Poêê lée Gourmande
TRAITEUR À VINASSAN

Votre traiteur vous accompagne pour vos repas de fin d’année

Apéritif
Plateau apéritif mix, mini burger au foie gras et mini navette au saumon
(30 pièces)

35 €

Entrées
Foie gras entier et sa compotée de figues (≈ 450gr)

60 €

Tourtière de ris de veau aux cèpes et sauce foie gras (≈ 120gr)

4,50 €

Croustillant de lotte (≈ 100gr)

5€

Plats
Souris d’ agneau et son jus au thym (330gr) accompagnée de son gratin
dauphinois ou de pommes de terre grenailles au gros sel

17 €

Dos de cabillaud en sauce au beurre d’agrumes (120gr) accompagné de
taglionis à l’encre de seiche

13 €

Mini chapon sauce sauternes (80gr) accompagné de son gratin dauphinois
et de ses légumes de Noël (girolles, châtaignes, figues et carottes)

12 €

Mini chapon supplémentaire

5€

Paupiettes de saumon à la crème (2~fois 80gr) accompagnée de sa fondue
de poireaux et de ses taglionis à l’encre de seiche

14 €

Desserts
Entremet crumble caramel au beurre salé (90gr)

3€

Entremet crumble chocolat et sa mousse au lait (90gr)

3€

Dans la limite des stocks disponibles
Réservation avant mercredi 22 décembre pour Noël
Réservation avant mercredi 29 décembre pour le réveillon de la St Sylvestre et jour de l’an.
06 72 08 28 01
www.la-poelee-gourmande.fr

La Po
Poêê lée Gourmande
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Confection de plats cuisinés
à partir de 10 personnes
Formules Buffets froids - Apéritifs dinatoires - Possibilité de menus
Retrouvez toutes nos prestations sur notre site web

www.la-poelee-gourmande.fr
Pour toutes informations et réservations

06 72 08 28 01
Devis personnalisé sur demande par mail

lapoeleegourmande.vinassan@gmail.com
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