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PRODUITS MAISON À L’EMPORTER
Bloc de foie gras de canard | 100g
Terrine de foie gras de canard | 250g
Terrine de foie gras de canard | 500g
Terrine de foies de volaille du Nant d’Avril au Porto | 125g

Cœur de saumon d’Irlande BIO fumé maison | 200g
Cœur de saumon d’Irlande BIO mariné à l’aneth | 200g
Superposé de saumon fumé et tourteaux au citron vert

Du 15 octobre au 31 décembre
Saucisson de poule faisane truffé, foie gras et pistaches | 100g
Terrine de chevreuil d’Autriche aux noisettes | 125g
Tourte de colvert au foie gras et truffes

Pesto au basilic | 200g
Concassé de tomates au basilic | 400g
Fond brun de veau ou volaille | 1,5dl
Sauce Grand-Veneur, Périgueux, aux morilles | 1,5dl

Velouté de cardons à l’huile de truffe noire | 25cl 
Velouté de cardons à l’huile de truffe noire | 50cl
Velouté de courge muscade à l’huile de truffe blanche | 25cl
Velouté de courge muscade à l’huile de truffe blanche | 50cl

Feuilletés salés olive, sésame et pavot
Huile d’olive BIO extra vierge des Baux de Provence | 250ml
Huile de colza ou tournesol GRTA « Terre d’Esize » | 250ml
Pâtes de fruits à la passion | le ballotin  200g

Sélection de confitures maison :
Abricots du Valais — Romarin Figues — Agrumes
Mirabelles — Vanille Bourbon Fraises — Rhubarbe
Framboises — Violette Oranges — Gingembre
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Pour les fêtes, une invitation ou tout simplement pour dire « merci »
Sortez de l’ordinaire … Offrez une corbeille.

TERROIR | 60,00
Pesto au basilic | 200g

Terrine de foies de volaille du Nant d’Avril au porto | 250g
Velouté de cardons à l’huile de truffe noire | 50cl

Gamay 2018 | 50cl — Cave de Sézenove — B. Bosseau

DÉLICE | 120,00
Concassé de tomates au basilic | 400g

Cœur de saumon d’Irlande BIO fumé maison | 200g
Terrine de foie gras de canard | 250g

Velouté de courge muscade à l’huile de truffe blanche | 50cl
Confiture maison aux choix | 200g

Pinot Noir 2018 | 50cl — Domaine du Clos des Pins — M. Ramu

PRESTIGE | 180,00
Cœur de saumon d’Irlande BIO mariné à l’aneth | 200g

Saucisson de poule faisane truffé, foie gras et pistaches | 200g
Terrine de foie gras de canard | 250g

Pâtes de fruits maison | 200g
Confiture maison aux choix | 400g

Baccarat Rosé Prestige | 75 cl — La Cave de Genève — V. & C. Bosson

Pour toute commande, délai minimum de 4 jours

COMPOSITIONS DE CORBEILLES
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