
 



 
 
 

 

LE PLATEAU DE PETITS FOURS 

■ Americub :  
Cube de Marlin fumé feuille de Nori, radis noir, crème au Wasabi. 

■ Blinis au roulé de saumon gravelax au houmous.  
Blinis maison, rouelle de saumon gravelax et houmous au Combawa. 

■ Roulé de viande de grison, crème de chèvre noix. 
Sur un pain d’épices, un pannequet de grison garni de fromage de chèvre aux noix  
■ Sablé au gingembre, confit de figue au foie gras. 
Petits sablés au gingembre, garni d'un confit de figues au rhum vieux, et de foie gras. 

■ Tartelette au crabe comme au pays basque. 
   Fond de tartelette brisée, recette du Txangoro. 

■ Verrine de langoustes, mangue framboise. 
   Salpicon de langouste relevé au piment doux, vinaigrette de mangue et framboise. 

 
LES PATÉS SALÉS 

 

■ Au Porc 

■ Végétarien 

 
ENTRÉES : 

■ Pissaladière de champignons des bois, 

   Carpaccio de Noix de St jacques au beurre de Combawa. 

■ Blinis de patate douce, médaillons langouste, 

Gelée fines Bavaroise de bisque safrané. 

■ Velouté de lentilles de corail aux crevettes,  

Châtaigne d’eau et croutons au paprika. 

■ Pâté en pot de Lambis, Paysanne de légumes 

Accompagné d'un dartois de Lambis. 

 
FOIE GRAS (bocal) 

■ Foie gras de canard Mi-Cuit maison au piment d'Espelette. 

 
 
 
PLATS CHAUDS : 

■ Suprême de Pintadeau farci sous la peau de tartuffo , 

Carottes anciennes glacées. Sauce Maltaise  

■ Parmentier de confit de canard, foie gras poêlé, 

Écrasée de couscouche truffée.  

■ Pavé de sandre poêlée au beurre noisette  

Boulangère de légumes au citron confit. 

■ Bourride sétoise de queue de lotte et coquillage, 

risotto crémeux de Christophine. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

LES PLATS TRADITIONNELS 

Cochon de lait 

■ Cochon de lait Farci (La Part) 

■ Cochon de lait entier Farci (8 à 10 Pers) 

■ Cochon de lait entier Farci (15 à 20 Pers) 

 
Jambon de Noël 

■ Cuisse environ 3,2 Kg 

■ Épaule environ 2,2 Kg 

 
Accompagnement 

- Pois d'angole et au choix couscouche vapeur 

Ou dariole de pommes de terre ou cœur de patate douce. 

 
LES BÛCHES DE NOËL (Uniquement pour Noël) 

■ La Chocolat Praliné 

Crémeux praliné, croustillant feuillantine, mousse chocolat, biscuit amande. 

■ L’Exotique (Sans Gluten, Sans Lactose) 

 Sur une Meringue croustillante, mousse coco, compoté mangue passion yuzu. 

■ La Vida rosa 

Sur un craquant sablé breton, créme mascarpone à la fève de tonka confit 

de framboise. 

 

 
 
LES DESSERTS SUR SON 31 (Uniquement Jour de l'an) 

■ Tarte Crousti Choco. 

Fond de tarte sablé, ganache chocolat  

Croustillant praliné. 

■ Dôme Mangue Framboise 

Biscuit Nantais, Mousse mangue et mousse 

framboise, coulis passion. 

 

LE PLATEAU DE MIGNARDISES 

■ Brownies VS Mendiant  
 Brownies, noisettes torréfiées, Pistache hachées, cacahuètes grillées. 

■ Choux Vaniy 
Choux maison, créme diplomate vanille, fondant. 

■ Croustade aux Pommes Bourdaloue 
 Millefeuille de pate a philo sucré, créme d’amande, pomme rôtie. 
■ Tarte Chic citron coco 
 Fond de tartelette sucrée, créme lemon curl, sphère mousse coco et coco râpé. 

■ Tartisnikers 
    Fond de tartelette sucrée, créme chocolat, caramel au beurre salé, 
  Cacahuètes chantilly au beurre de cacahuètes, éclat de chocolat. 

■ Z'éclair z'o chocolat. 
    Mini éclair Maison, Crème pâtissière au chocolat, et croquant 100% chocolat. 
 

 
 
 

COMMANDE 

Noël avant le 20 Décembre 2020 

Jour de l'an avant le 27 Décembre 2020 

 

 

 

 
 

 

6/8 Parts 

 

 

 

 

24 Pièces 

48,00€ 
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