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                                                Les ApéritifsLes ApéritifsLes ApéritifsLes Apéritifs                                                                                                            
                                                                                    - Assortiment de 5 toasts et navettes            6,30 €                 

              Toast de foie gras et chutney aux figues, 
              Navette de mousse de chèvre magret fumé et tomate confite,                                                                               
              Mini tartelette, mousse d’avocat et langoustines 
              Saumon fumé sur blinis au citron et crème légère à l’aneth,  

                                          Mini pain pita, mousse de légumes racines et noix de St jacques                           
    - Assortiment de 5 petits fours chauds         6,30 € 
         Escargots de Bourgogne en habit de pâte à choux et beurre persillé, 
              Mini quiche de légumes et champignons 
              Bun’n’roll au St nectaire fermier et tomate confite, 
              Mini burger confit pomme oignon au foie gras, 
              Mini bouchées à la reine    
                                 (Possibilité de panacher navettes, toasts et fours chauds) 

    
Les EntréesLes EntréesLes EntréesLes Entrées 

      - Foie gras de canard maison et chutney pommes oignons « 80g »       7,80 €  
        - Fondant de noix de saint jacques sauce normande      7,80 €   
        - Cassolette de ris de veau et petits légumes en croute de brioche      6,90 € 
        - Terrine de lotte et saumon fumé aux petits légumes      7,20 €   
        - Saucisson en brioche, sauce madère et cèpes de Sologne      6,60 €      
      - Foie gras de canard maison en terrine      90,00 €/kg                               

Les platsLes platsLes platsLes plats    
-  Fricassée de chapon aux morilles      12,80 €                               
- Souris de cerf confite au vin rouge      13,80 € 
- Pavé quasi veau sauce foie gras      12,50 €   

         - Pavé de sandre rôti aux épices douces      13,80 € 
- Corolle  de filet de sole aux écrevisses sauce Cheverny      13,80 € 
- Papillote de rouget et petits légume sauce homardine      12,80 €   
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         LesLesLesLes    garnituresgarnituresgarnituresgarnitures    au choixau choixau choixau choix  « compris avec les plats » 
                                                                            

                                                                            - Gratin crémeux de légumes d’antan au Saint nectaire     
                                                                         - Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive et ciboulette  
                                  - Risotto au parmesan 
                                  - Poêlée de petit épeautre et légumes au vinaigre de balsamique 
                                  - Gratin dauphinois à la tomate confite 
                                  - Assortiment de légumes du potager                                
 

            PlateauPlateauPlateauPlateau    d’assortimentd’assortimentd’assortimentd’assortiment    de fromage affinéde fromage affinéde fromage affinéde fromage affiné                            4,50€ /personne     
                                                     - Chèvre de muides sur Loire 
                                 - St Nectaire fermier 
                                 - Comté 
                                 - Brie de Meaux  

             Les desserts Les desserts Les desserts Les desserts     
                           - Bûche aux fruits rouges       4,50 € 
                           - Bûche praliné-pistache et poire caramélisées      4,50 € 

         - Assortiment de mignardises (6 pièces)      6,10 € 
                        (Financier pistache aux myrtilles, choux croustillant au praliné, mini crêpe roulée marmelade d’orange chocolat blanc                                                           

 et noisettes, moelleux au citron, mini pavlova pistache et coing confit, bouchon chocolat noisette)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Mikaël Chauvin vous garantit une cuisine faite maison) 

         

 Commandes à passer jusqu’au 23 décembre 2020 pour N oël, et 

     jusqu’au 30 décembre 2020 pour le Nouvel An 

                                    

Je vous propose mon activité traiteur, à emporter ou à domicile avec ou 

sans service (Mariage, cocktail, association, plateaux repas, baptême, repas 

de famille ...etc) 

N’hésitez pas à me contacter pour établir un devis personnalisé. 


