M

enus en fête !

Illumination Gourmande
Menu

39€

Mise en bouche

Mi-cru mi-cuit de crevettes de Madagascar,
coriandre, clémentine, gingembre, coulis de roquette

Entrée

N ot r e sé l e ct i o n
d e vi ns
Entrée :
Anjou AOP blanc
Domaine Sauveroy
Cuvée Origine
Plat :
Côtes du Rhône AOP
Roc Épine
Domaine Lafond

Plat

Filet de chapon en basse température,
crumble de châtaignes,
jus crémeux aux morilles,
bouchée de grenaille aux marrons
et rosace de légumes à l’huile d’olive
piment cardamome

Tarifs TTC.

Sablé noisette, cannelloni de saumon fumé,
chair de crabe, zestes d’orange, langoustine,
croque en bouche huître-concombre,
condiment datte-citron

Voyage Émerveillé
Menu

45€

Mise en bouche

Fine tartelette croquante,
émietté de cabillaud à la badiane et moutarde au Yuzu

Entrée

Lingot de foie gras de canard mi-cuit façon nougat,
fruits secs,
gélifié de figues pépins à la cannelle

Turbot snacké au beurre d’algues,
émulsion agrumes-champagne,
pain toasté gourmand
aux petits légumes :
panais,
cèpes,
aubergine

Entrée :
Sainte-Croix-du-Mont AOP
Château Valentin
Château du Mont
Plat :
Alsace AOP
Pinot noir
Domaine Fritsch

(servi légèrement frais)

Tarifs TTC.

Plat

N otre sé l ect i o n
de vins

Rêve Étoilé
Menu

Entrée et plat N°1 :
Valencay AOP
Les Hauts Taillons
Domaine
Denis Bardon
Plat N°2 :
Bordeaux
Graves AOP
Château
du Mont

Mise en bouche

Croque en bouche salé,
gourmandise de magret fumé à la coriandre,
mangue, noisette, douceur foie gras

Entrée

Tartare de bar et émietté de tourteau,
menthe, cacahuète, agrumes,
langoustine au bouillon sauvage,
citron caviar

Plat n°1

Noix de St Jacques au beurre de cacao,
petits légumes en panier vapeur,
beurre à la vanille et fruits de la passion

Plat n°2

Duo de dos de marcassin et ris de veau,
jus truffé à l’huile de noisette,
mousseline de patates douces
et croustillant forestier

Tarifs TTC.

N otre sél ecti o n
d e vi ns

54€

Notre Carte

Douzaine d’huîtres Marc VIVIER n°3 ................................................................................................. 18,50 €
Prêtes à déguster, accompagnement et pain de seigle

Ballotin de foie gras mi-cuit maison .................................................................................................. 9,50 €
(minimum 300 g)

les 100 g

Gravlax de saumon à notre façon .............................................................................................................. 8 €
(minimum 200 g)

les 100 g

Plateau de fromages affinés ........................................................................................ 28 €
		

6/8 pers.

34 €

10/12 pers.

Les bûches de notre Maître Pâtissier

Bûche Châtaigneraie ............................................................................ 16 €
Fond de biscuit croustillant, éclats de noisette,
confit de marrons glacés, mousse de marrons
à la crème de whisky, chocolat au lait

24 €

4 pers.

6 pers.

Bûche Exquise ................................................................................................ 16 €
Dacquoise coco, croustillant passion,
gélifié framboise, crémeux à la mangue

24 €

4 pers.

6 pers.

32 €

8 pers.

32 €

8 pers.

La Création 2020 de notre Maître Pâtissier

Entremets Boule de Noël ............................................... 16 €
Dôme de chocolat, meringue vanille
et sa guirlande de pâtes de fruits et pain d’épices

4 pers.

Notre Menu Enfant

24 €

6/8 pers.

38 €

10/12 pers.

............................................................

21 €

Assortiment de 3 pièces cocktail enfantines

Entrée pour enfant sage

Cannelloni de saumon fumé au fromage frais, petit blini au tarama

Plat du lutin

Blanc de chapon au sautoir, râpé de pomme de terre et jus de poulet

Tarifs TTC.

Mini cupcake salé, crémeux coloré
Mini navette, œuf mimosa au jambon fumé
Mini club sandwich au poulet, bacon grillé sauce cocktail

Nos Plateaux Cocktail
Le Plateau Gourmand

Bouchées salées froides ......................................................................................................................................... 24 €
Mini verrine de royale de potimarron, crème montée à l’orange, brisures de châtaignes
Petit sablé salé, dôme de boudin blanc, cranberries
Petit blini, Houmous, tataki de thon rouge au soja, graines de sésame dorées
Tarte fine, guacamole à l’huile de basilic, cabillaud au sel et sucre, tapenade, mandarine
Pain d’épices à l’orange, foie gras de canard à la fleur de sel, graines de courges

20 pièces

Bouchées salées chaudes ..................................................................................................................................... 24 €
Croustillant de gambas aux fines herbes et céréales
Mini gougère au comté
Feuilleté au boudin blanc et pomme caramélisée
Mini burger au saumon fumé, fromage au raifort
Mini bouchée croustillante de ris de veau forestière

20 pièces

Bouchées délicieusement sucrées ........................................................................................................... 24 €
Petit chou crumble praliné caramel
Tartelette spéculoos, crème de marrons, éclats de marrons
Carré chocolat au lait, amande, pistache, abricot
Sablé chocolat croquant, ganache chocolat noir, griotte
Pain d’épices, mousseline vanille, orangette, noisette

20 pièces

Le Plateau Gastronomique
Bouchées salées froides ......................................................................................................................................... 28 €

Croquant spéculoos, confit de figues, jambon Serrano, crumble de sarrasin
20 pièces
Coque chocolat noir, gélifié de mangue, ganache foie gras, noisette, pain d’épices
Fondant de charlotte aux épices, magret cru et fumé en tartare, zestes de Combavas, pickles d’oignons
Brioche moelleuse, chair de crabe et noix de St-Jacques, moutarde aux algues, râpé de citron vert
Opéra de saumon fumé écossais, mozzarella, pesto, crème fouettée aneth au poivre noir
Feuillantine de noix de St-Jacques à l’endive confite
20 pièces
Bouchée de magret de canard à l’orange sanguine
Petit chou gourmand, escargot de Bourgogne, beurre persillé, crumble emmental et brioche
Timbale de Sot l’y Laisse de volaille, granny Smith et crème de morilles
Croque en bouche feuilleté d’asperges vertes à la crème

Bouchées délicieusement sucrées ........................................................................................................... 28 €
Mini fondant cassis, panacotta pomme verte, myrtille
Fine tartelette vanille, marmelade d’orange et clémentine
Chou crumble praliné noisette, brisures de noisette
Tartelette spéculoos, compotée de poires, crème de marron, fève de Tonka
Douceur noix café crémeux

20 pièces

Tarifs TTC.

Bouchées salées chaudes ..................................................................................................................................... 28 €

Nos suggestions

de Vins et

Champagne

Illumination Voyage
Rêve
Gourmande Émerveillé Étoilé

NOTRE SUGGESTION DE VINS BLANCS
Anjou AOP blanc .................................................................................. 11 €
Domaine Sauveroy - Cuvée Origine 2019 - 75 cl

Sainte-Croix-du-Mont AOP ................................................................................................ 12 €
Château Valentin Château du Mont - 2016 - 75 cl

Valencay AOP ........................................................................................................................................................................... 14 €
NOTRE SUGGESTION DE VINS ROUGES
Côtes du Rhône AOP ...................................................................... 13 €
Roc Épine - Domaine Lafond 2019 - 75 cl

Alsace AOP ............................................................................................................................................... 16 €
Pinot Noir Domaine Fritsch - 2019 - 75 cl (servi légèrement frais)

Bordeaux Graves AOP .................................................................................................................................................. 18 €
Château du Mont - 2018 - 75 cl

NOTRE SUGGESTION DE CHAMPAGNE
Champagne Lagache ................................................................................................................................................ 19,50 €
Cuvée BRUT - Récoltant Manipulant - 75 cl

NOS CONDITIONS DE COMMANDES :
"Menus en fête" est disponible en retrait / livraison, du 24 décembre 2020 au 16 janvier 2021.
Pré-commande à partir du lundi 16 novembre 2020. Commande 48h à l'avance.
DATES LIMITES DE COMMANDE EXCEPTIONNELLES :
Pour le 24 décembre 2020, au plus tard 17h le lundi 21 décembre,
Pour le 31 décembre 2020, au plus tard 17h le lundi 28 décembre.

7, avenue de la Liberté - 14460 COLOMBELLES - Tél. : 02 31 72 40 38
contact@menard-traiteur.com - www.menardtraiteur.com

Tarifs TTC. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Les Hauts Taillons Domaine Denis Bardon - 2019 - 75 cl

