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Macarons au foie gras

1,70 €/pièce

Macarons truffe et noisette

1,70 €/pièce

Amuse-bouche de lentille au filet mignon fumé 1,90 €/pièce
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Amuse-bouche au foie gras

2,70 €/pièce

Amuse-bouche de homard à la truffe

3,90 €/pièce

Amuse-bouche au magret fumé

1,90 €/pièce

Amuse-bouche au saumon fumé

2,10 €/pièce

Petits fours salés

32,80 €/kg

Saucisses cocktail

24,80 €/kg

Pain surprise Festif

52,90 €/pièce

Pain surprise Charcutier

35,90 €/pièce

Pain surprise Fromager

35,90 €/pièce
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Verrine de boudin blanc et foie gras

7,90 €/pièce

Feuilleté de mousseline de lapin, au foie gras

7,80 €/pièce

Verrine de lentilles de corail aux deux poissons

5,90 €/pièce

Feuilleté aux escargots

7,90 €/pièce

Éclair au foie gras et poire

5,90 €/pièce

Gratin de fruits de mer

8,90 €/pièce

Œuf en gelée au foie gras et au pain d’épices

8,90 €/pièce

Coquille Saint-Jacques

8,90 €/pièce

Demi-langouste en Bellevue

selon cours

Mini-croque de Noël

3,00 €/pièce

Saumon fumé

79,90 €/kg

Corolle aux Saint-Jacques

8,90 €/pièce

Pâté en croûte de canard aux figues

36,90 €/kg

Bouchée à la Reine

5,50 €/pièce

Pâté en croûte de sanglier aux châtaignes et noisettes

38,50 €/kg

Escargots de Bourgogne

9,90 €/la douzaine

Galantine de faisan aux pépites de poire

36,60 €/kg

Galantine de poularde aux champignons forestier

44,50 €/kg

Chapon farci au vin jaune et aux morilles

55,80 €/kg

7

Edition

2020

Foie gras de canard nature

159,90 €/kg

Lotte sauce Armoricaine

16,90 €/part

Foie gras de canard aux figues

163,90 €/kg

Navarin de Saint-Jacques

22,90 €/part

Bar en croûte sauce Champagne

14,90 €/part

Chapon sauce Irlandaise

18,90 €/part

Mijoté de kangourou aux légumes d’antan

14,90 €/part

Mijoté de chevreuil aux fruits rouges

17,00 €/part

Ballotine de canard à l’orange truffée

19,90 €/part

Filet de bœuf en croûte sauce morilles*

18,90 €/part

Jambon en croûte sauce Madère*

15,90 €/part

Tourte aux marrons et butternut*

6,90 €/part

Saumon en croûte*

15,90 €/part

Bûchette fruits rouges

5.20 €/pièce

Bûchette chocolat

4.90 €/pièce

Foie gras de canard aux deux poivres et Champagne 169,90 €/kg
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Boudin blanc nature

20,90 €/kg

Boudin blanc aux morilles

25,90 €/kg

Boudin blanc truffé (1 %)

29,90 €/kg

* Sur commande uniquement.
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Apéritif

Apéritif

Apéritif

Apéritif

2 petits fours

3 petits fours

1 mini-macaron
+ 1 amuse-bouche*

Entrée

Entrée

1 amuse-bouche au foie gras
ou
1 amuse-bouche au saumon

1 tranche de saumon fumé
ou
1 mini-croque de Noël

Éclair au foie gras
ou
Bouchée à la Reine

Cœur du repas

Cœur du repas

Bar pané
sauce Champomy

Mijoté de kangourou
aux légumes d’antan
ou
Bar en croûte sauce Champagne

Accompagnement

Pommes Dauphine

14,50

€

Accompagnement

Purée de céleri
ou
Poêlée de Noël

Entrée

Verrine de lentilles de corail
aux deux poissons
ou
Feuilleté de mousseline
de lapin au foie gras

Œuf en gelée au foie gras
et au pain d’épices
ou
2 tranches de saumon fumé

Feuilleté d’escargots
ou Corolle aux Saint-Jaques

Lotte sauce Armoricaine
ou
Chapon sauce Irlandaise

Cœur du repas

Accompagnement

34,90€

Ballotine de canard à l’orange truffée
ou Bar en croûte sauce Champagne
Accompagnement

Au choix
Dessert

* supplément 1,75 € pour le Homard.
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Entrée chaude

Cœur du repas

Au choix

26,90€

Entrée froide

Bûchette au choix

48,90€
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Rôti de filet de biche

56,00 €/kg

Epaule d’agneau (5-6 personnes)

18,90 €/kg*

Tournedos dans le filet de biche

56,00 €/kg

Gigot d’agneau (6-10 personnes)

23,90 €/kg*

Civet de biche

29,90 €/kg

Carré d’agneau

31,90 €/kg*

Rôti de marcassin

26,90 €/kg

* Prix indiqué au poids brut.

Civet de marcassin

21,90 €/kg

Cuissot de chevreuil

34,90 €/kg

Tournedos de chevreuil

65,00 €/kg

Rôti de veau

28,90 €/kg

Filet de veau

52,00 €/kg

Grenadin de veau

46,90 €/kg

Carré de côte de veau

26,90 €/kg
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Filet de bœuf

52,00 €/kg

Rôti de bœuf

29,90 €/kg

Tournedos rumsteck

30,90 €/kg
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Aux pommes et aux marrons
Aux figues et aux noix
Aux cèpes
Aux girolles
Mode Forestier
Au foie gras
Aux truffes
Aux morilles

31,90 €/kg
31,90 €/kg
32,90 €/kg
32,90 €/kg
31,90 €/kg
34,90 €/kg
41,90 €/kg
33,90 €/kg
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Aux pommes et aux marrons
Aux figues et aux noix
Aux cèpes
Aux girolles
Mode Forestier
Au foie gras
Aux truffes
Aux morilles

31,90 €/kg
31,90 €/kg
32,90 €/kg
32,90 €/kg
31,90 €/kg
34,90 €/kg
41,90 €/kg
33,90 €/kg

Aux pommes et aux marrons
Aux figues et aux noix
Aux cèpes
Aux girolles
Mode Forestier
Au foie gras
Aux truffes
Aux morilles

27,90 €/kg
27,90 €/kg
28,90 €/kg
28,90 €/kg
27,90 €/kg
30,90 €/kg
37,90 €/kg
33,90 €/kg

Rôti de canard au piment d’Espelette
Rôti de canard à l’orange

29,90 €/kg
26,90 €/kg

Gigot d’agneau miel-romarin
Gigot d’agneau Maître d’Hôtel
Gigot d’agneau aux figues
Gigot d’agneau au curry

36,90 €/kg
36,90 €/kg
36,90 €/kg
37,00 €/kg

Rôti de veau Orloff
Rôti de veau, ris de veau et morilles
Rôti de veau, boudin blanc et morilles

29,90 €/kg
43,90 €/kg
39,90 €/kg
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Chapon fermier landais jaune*

17,90 €/kg

Dinde fermière landaise*

17,90 €/kg

Poularde landaise*

18,90 €/kg

Pintade chaponnée landaise*

24,90 €/kg

Oie fermière*

23,90 €/kg

Canette fermière*

11,90 €/kg

Pintade fermière*

13,90 €/kg

Caille*

3,90 €/pièce

Pigeon*

12,90 €/pièce

Chapon de Bresse**

60,00 €/kg

Dinde de Bresse**

26,90 €/kg

Poularde de Bresse**

29,90 €/kg

* Possibilité de farcir nos volailles festives
et de Bresse (aux pommes et aux marrons,
aux figues et aux noix, aux cèpes, aux girolles,
à la mode Forestier, au foie gras, aux truffes).
** Sur commande uniquement.

Pommes Dauphine nature

22,80 €/kg

Pommes Dauphine aux morilles et foie gras

35,90 €/kg

Pommes Dauphine aux girolles, ail et persil

29,90 €/kg

Poêlée de Noël

19,90 €/kg

Pommes Duchesse aux cèpes

23,90 €/kg

Écrasé de patates douces aux marrons

4,90 €/part

Purée de céleri

4,90 €/part
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Brie à la truffe

Selon cours

Pain d’épices au miel (120 g)

3,90 €/pièce

Sainte-Maure-de-Touraine

8,90 €/pièce

Pain d’épices aux figues (120 g)

4,20 €/pièce

Chevreau

8,90 €/pièce

Confit d’oignons aux framboises (100 g)

4,00 €/pièce

Figou

Selon cours

Confit d’oignons à la truffe d’été (100 g)

4,00 €/pièce

Crottin de Chavignol

4,10 €/pièce

Confit de cerises noires (100 g)

4,00 €/pièce

Comté

23,50 €/kg

Confit de figues (100 g)

4,00€/pièce

Emmental français

20,90 €/kg

Confit d’échalotes (100 g)

4,00 €/pièce

Saint-Nectaire fermier

22,90 €/kg

Confit de pétales de roses (100 g)

4,70 €/pièce

Confit de fleurs de violettes (100 g)

4,70 €/pièce

Coffret à offrir

sur demande

NB : Possibilité de faire des plateaux.
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- 01 41 27 91 40 - Novembre 2020.
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Pensez à passer vos commandes
en boutique, au 01 30 41 14 69
ou sur sasmendrambouillet@yahoo.fr
Natacha & David MOTAIS
14, rue Raymond Patenôtre
78120 RAMBOUILLET

www.facebook.com/lesdelicesderambouillet
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