
VOUS SOUHAITE  

DE DELICIEUSES 

FETES DE FIN D’ANNEE 

FABIEN CHOIX 

2021 

- PRIX A LA PART- 

- ACCOMPAGNEES D’UNE GARNITURE DE VOTRE CHOIX - parmi les garnitures supplémentaires 

ENTREES CHAUDES &  
POISSONS CHAUDS 

VIANDES CHAUDES 

Civet de lièvre, sauce grand veneur - 9,00 € 

Filets de perdreau aux Griottines - 7,80 € 

Tournedos de chapon farci aux morilles, sauce vin jaune - 9,80 € 

Dos de cerf rôti, cognac fine de champagne - 12,90 € 

Mignon de veau, velouté de cèpes - 11,80 € 

Suprême de poularde à la bière de Noël - 8,90 € 

Bûche de foie gras au chutney de figues - 7,20 € 

Foie gras maison (Fr) au Montbazillac (60g) - 7,00 € (suppl. briochette - 0.50 €) 

Cannelloni de jambon cru, asperge et rillette d’oie - 6,10 € 

Demie lune aux écrevisses cloutée de saumon fumé - 6,80 € 

Profiterole truite, gambas, crémeux citron vert - 6,10 € 

Verrine de tiramisu saumon, bisque de homard - 5,80 € 

ENTREES FROIDES 
- PRIX A LA PART- 

Omble chevalier à la crème d’absinthe - 11,50 €  

Gratiné de Saint-Jacques aux morilles et pointes d’asperges - 12,50 € 

Corolle de sole et langoustines, sauce champagne - 7,10 € 

Brioche perdue, pomme rôtie aux airelles, foie gras poêlé - 7,60 € 

Tourte de confit de canard, choux vert et poires fondantes - 6,80 € 

Boudin blanc truffé en croûte, sauce madère - 6,80 €  

AMUSE-BOUCHES FROIDS 

 

AMUSE-BOUCHES CHAUDS 

- PRIX PAR PIECE - 

- PRIX PAR PIECE - 

Toast gourmand varié - 0,85 € 

Mini-caroline pétoncles et tarama - 1,00 € 

Tartelette de légumes confits / panna cotta de saumon fumé - 1,00 € 

Aumônière de jambon cru au foie gras - 1,00 €  

Sucette de foie gras au sésame, glacé au Macvin - 1,00 € 

Verrine de mousse de crabe et guacamole - 1,60 € 

Croustillant de pomme de terre aux morilles - 1,40 € 

       Brochette de filet de caille lardé - 1,40 € 

        Queue de crevette tandori, panée aux noisettes - 1,00 € 

   Briochain d’escargots aux gris de sapin- 1,00 € 

Mini Saint-Jacques au vin jaune - 1,00 € 

Mini bouchée au ris de veau - 1,00 € 

 

 



Bûche Belle-Ile : Biscuit, croquant passion, crème chocolat blanc et noix de coco 

Bûche L’ensorceleuse : Biscuit, compotée fraise, crème vanille, croquant fruits rouges 

Bûche Maréchal : Biscuit roulé, crème kirsch, éclats de Griottines, couverture meringue 

Bûche Rocher lait : Biscuit brownies, crème gianduja, amandes et noisettes caramélisées, 
craquant praliné 

(Pâtisseries réalisées par la Boulangerie - Pâtisserie A & S COLLE) 

DESSERTS 

Lingot de polenta aux cèpes 

Risotto aux légumes verts 

Fondant de choux fleur et romanesco 

Pavé de butternut, brunoise de carottes au miel 

Fricassée de châtaignes, façon grand mère 

Ecrasé de patates douces au Comté et confit d’oignons 

GARNITURES SUPPLEMENTAIRES 
- 2.60 € LA PART - 

- 3.50 € LA PART - 
 

MENU ENFANT 
- 8,50 € PAR PERSONNE - 

- 3,00 € PAR PERSONNE - 

Terrine aux crevettes 

Croque-Monsieur dinde, pommes de terre et champignons 

Tarte tout chocolat 

PLATEAU DE FROMAGES 

Sous réserve de la disponibilité des matières premières. 
Nos autres cartes ne sont pas disponibles 

 jusqu’au 4 janvier. 
Pas de règlement par CB. 

VEUILLEZ PASSER  

VOS COMMANDES AU PLUS TARD  

LE 18/12/2021 POUR NOEL 

LE 24/12/2021 POUR NOUVEL AN 

Au Choix … MENU 2 

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER 

- 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 

- 23,60 € - 

- 26,90 € - 
Au Choix … MENU 3 

Demie lune aux écrevisses cloutée de saumon fumé    

Brioche perdue, pommes rôties aux airelles, foie gras poêlé 

Dos de cerf rôti, cognac fine de champagne accompagné 

d’un fondant choux fleur et romanesco 

Au Choix … MENU 1 

LES MENUS 

- 13,60 € - 

Profiterole truite, gambas et crémeux citron vert 

Filets de perdreau aux Griottines accompagnés d’un lingot de polenta aux cèpes 

Foie gras maison (Français) au Montbazillac (60g)  

Corolle de sole et langoustine, sauce champagne  

Tournedos de chapon farci aux morilles, sauce vin jaune accompagné          
d’un risotto aux légumes verts 


