Plats de
De fêtes
A emporter

Pour le mardi 24 Décembre 2019
La commande est à retirer avant 12h00

Commandes jusqu’au mercredi 18 décembre 2019

Traiteur l’Escoffine
Quartier les Escoffers – 26380 PEYRINS
Tél : 04.75.05.97.10. – Mail : contact@escoffine.fr
Site : www.traiteur-escoffine.fr
N°siret : 325 694 875 00023 – APE 555D – TVA intracom FR 48 325 694 875

Pas de commande possible pour le 31 Décembre 2019 et le 1er janvier 2020

APERITIF
Plateau de mises en bouche :
Assortiment de 30 canapés salés………………….. 36.00*
Assortiment de 50 canapés salés …………………..60.00*

PLATS
Entrées froides (la part)
Autour du Saumon……………………………………………. 8.50*
Tartare de saumon gravlax maison, rillette de saumon maison,
chiffonnade de saumon fumé
Opéra de foie gras aux éclats d’écrevisse, gelée au porto..9.00*

Garnitures (la part)
Purée de potimarron et de marrons (180g.) ……….……. 3.00*
Dauphinois aux cèpes (200g.)………………..………………5.00*
Fricassée de champignons frais de Paris au poivre sauvage sur
fond d’artichaut………………………………………....…....5.50*
Cardons gratinés à la moelle (200g.) ……...……………….6.50*

Terrine de foie gras de canard mi- cuit maison (70g.)….…9.80*
½ langouste mayonnaise et macédoine……………18.00* la part
(Min 2 pers)
Poissons chauds (la part)
Filet de sandre sauce au safran, chips de lard fumé……….8.50*
Langoustine à l’américaine (300g)……………..……………9.00*
Brochettes de lotte et gambas sur risotto l’Armoricaine..12.50*
Viandes (la part 180 à 200g)
Dinde rôtie aux marrons (250g.) ……………..……………7.00*
Civet de canard sauce au Crozes …………..…………..……8.00*
Suprême de poulet farci aux marrons et trompettes des
morts…………………………………………………………….9.00*
Civet de cerf sauce Grand Veneur…………………….……..9.00*
Gigolette de pintade farcie au foie gras (Mini 5 pers.).....10.00*
Brochette de filets de caille, sauce aux morilles………….10.00*

Ardoise de Fromages pour 6 personnes (ardoise offerte)
St Marcellin, Bleu de Sassenage, Picodon, Brie de Meaux, noix
et fruits secs :……………………………….…30.00*
La Sélection de notre pâtissier
Bûche « Royal des Iles »……………………………..4.50* la part
(Mousse chocolat légère aux éclats de mangue, croustillant riz
soufflé)
Bûche « Cara poire » ………………………………..4.50* la part
(Mousse vanille, éclat et coulis caramel beurre salé, craquant
spéculos, poire)
Verrine Tiramisu aux Marrons ……………………4.50* la part

Merci de votre commande !

