cuisinier

-

traiteur

Professionnel depuis 15 ans, Fabien Choix met
désormais son savoir-faire à votre service et vous
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

prix par personne

Menu 1:

12,90 €

...............
Terrine de sandre et Saint Jacques à la fondue de poireaux

Chartreuse de dinde aux châtaignes et éclats de morilles au
Savagnin accompagné d’un fagot d’asperges sur médaillon
de courgette

Menu 2:

19,60 €

................
Dôme de 2 saumons au cœur de crabe

Croustillant de girolles et pommes fondantes au foie gras poêlé
Dos de sanglier braisé, sauce poivrade accompagné d’une
mousseline de potiron aux châtaignes

Menu 3:

24,90 €

................
Marbré de caille et foie gras en gelée de Vin Jaune
Gratiné de langouste aux morilles

Suprême de Chapon aux arômes de truffes accompagné
d’un gâteau de pommes de terre façon roësti

Menu enfant: .............................. 8,00 €
Caneton en mousse de foie
Suprême de volaille crémé et sa garniture
Tartelette au chocolat de Noël

Amuse-bouches froids

prix
pa r pièce

Toast varié : .................................................0,80 €
Toast de foie gras : .........................................0,90 €
Briochin au saumon fumé : ................................0,90 €
Briochin au foie gras : .....................................0,90 €
Blinis au saumon fumé : ...................................0,80 €
Verrine de panna cotta de foie gras : ...................1,20 €
Brochette de magret de canard fumé aux Griottines de
Fougerolles : .................................................0,90 €

Amuse-bouches chauds
Beignet de crevettes : .....................................0,80 €
Briochette d’escargots : ...................................0,80 €
Bouchée de saumon : .......................................0,80 €
Mini noix de Saint Jacques : ..............................1,00 €

Entrées froides

p rix par
personne

Roulé de pain d’épices au foie gras : ....................6,20 €
Marbré de caille et foie gras en gelée de Vin Jaune : .6,90 €
Terrine de sandre et Saint Jacques à la fondue de
poireaux : ....................................................6,10 €
Dôme de 2 saumons au cœur de crabe : ................6,60 €
Verrine de Saint Jacques et Gambas sur crème
d’asperges : . .............................................. 6,40 €

Entrées chaudes et poissons chauds
Croûte forestière aux morilles : ......................... 6,80 €
Croustillant de girolles et pommes fondantes au foie gras
poêlé : ........................................................ 7,20 €
Pavé de bar infusé au Savagnin : ......................... 7,90 €
Médaillon de lotte, sauce champagne : ................. 9,80 €
Gratiné de langouste aux morilles : .................... 10,40 €
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Viandes chaudes

accompagnées d’une garniture de votre choix

prix par
personne

Pavé de veau rôti au jus de Porto et foie gras : ...... 7,80 €
Suprême de Chapon aux arômes de truffes : . ........ 9,20 €
Filet de poulet noir de Bourgogne en croûte de morilles : .7,60 €
Chartreuse de dinde aux châtaignes et éclats de morilles
au Savagnin : ............................................... 7,20 €
Dos de sanglier braisé, sauce poivrade : ............... 6,90 €
Civet de cerf, sauce Grand Veneur : .................... 7,00 €

Garnitures

supplémentaires : 2,00 €
Risotto aux poireaux
Pomme aux airelles et crumble de noisettes
Gâteau de pommes de terre façon roësti
Mousseline de potiron aux châtaignes
Bavarois de carottes aux cèpes
Fagot d’asperges sur médaillon de courgette

Plateau de 5 fromages
2,80 € par personne

Desserts
3,00 € la part
Bûche New-York : génoise, compotée fraise et rhubarbe,
crémeux fraise

Bûche Prague : génoise, croquant caramel fleur de sel,
compotée poire, crémeux caramel et poire

Bûche Mystère de l’hiver : génoise chocolat, croquant
blanc, compotée d’orange, crémeux chocolat noir

Bûche Etoile noire : génoise chocolat, pralin croquant
à la fleur de sel, crémeux vanille et chocolat

Veuillez passer vos commandes
pour Noël le 20 décembre et
pour nouvel an le 27 décembre au plus tard.

Fabien Choix - 18 rue des Garennes
70150 MARNAY - 03 84 31 98 52 - 06 79 02 15 56
auchoix.traiteur@gmail.com - www.auchoix-traiteur.fr
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