Vos fêtes de fin d'année avec...

Les entrées froides

L'apéritif
Cake salé jambon/olives (10 tranches env.)

7,50€

Cake salé tomates confites, fêta et chorizo

7,50€

Les pains surprises : (35 pièces env.)
- charcuterie

25,00€

- saumon et crabe

37,00€

- foie gras maison

41,00€

Assortiment de petits fours salés (env. 70p/Kg) 50,00€/Kg

BRUNO
HERBIN

Assortiment de charcuterie festive

9,50€/pers.

Ballotine, suprême, cochon de lait, jambon sec,
rosette
Opéra de foie gras, jambon de Reims et mangue

9,00€

Verrine avocat, crevette et tourteau frais

6,50€

Bûche aux deux saumons, gelée de citron vert

6,50€

Bavaroise de saumon

6,50€

Finger de crabe

6,50€

Crabe, Saint-Jacques, mousse à l'américaine

Les foies gras Maison

Fond d'artichaut scandinave

ORIGINE FRANCE

Foie gras de canard entier mi-cuit

14,90€/100g

Foie gras de canard entier mi-cuit truffé

19,80€/100g

7,00€

Oeuf mollet sur fond d'artichaut enrobé de saumon
fumé, sauce mousseline
Cocktail d'écrevisses Bahamas

7,50€

Entremet de Homard et Saint-Jacques

9,00€

Les saumons fumés
Saumon fumé Label Rouge - Ecosse

88,50€/Kg

fumé par nos soins
Saumon fumé Bio - Irlande

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

29,00€/4 tr.

Les entrées chaudes

Tourte de confit de canard, légumes anciens (2pers) 14,00€

Les crustacés & Caviar

Tourte boudin blanc aux morilles (4pers.)

29,00€

Demi langouste fraîche à la Parisienne

selon le cours

Feuilleté de ris de veau aux cèpes

7,90€

Homard frais Breton entier

selon le cours

Bouchée de lotte & fruits de mer

8,20€

Coquille Saint-Jacques & fruits de mer

8,80€

Caviar d'Aquitaine - Acipenser baerii
Ebène (affiné 3 à 5 mois) - sur commande

130€/50grs

Cassolette de Saint-Jacques "vieille France"

11,00€

champignons & sauce échalote, vin blanc
Cassolette de Homard à la Newburg

16,00€

moules, champignons, gambas
Feuilleté de crabe (à partir de 4pers.)

39,00€/Kg

Feuilleté de saumon (à partir de 4 pers.)

39,00€/Kg

Dartois de jambon & champignons

23.70€/Kg

à partir de 4 pers.

Les Entremets Maison

DE NOTRE CHEF PÂTISSIER

GOURMET DES HALLES
Macaron moelleux, crème pralinée et noisettes
caramélisées, coeur de meringue.
ROYAL
Mousse chocolat, croustillant noisette, dacquoise.

3 RUE DE MARS
51100 REIMS

ROSE BONBON
Mousse framboise, compotée fruits rouges,

TEL : 03 26 06 92 83

Les poissons cuisinés avec accompagnement
Soufflé de saumon aux petits légumes,

15,00€/pers

biscuit punché citron.

sauce Champagne
Filet de Saint-Pierre en croûte

17,00€/pers

de Pain d'épices
Filet de Lotte au vin rouge et aux épices

19,00€/pers

EVEREST
Dacquoise amande, crémeux chocolat, biscuit
génoise, compotée d'oranges, mousse marron,
marrons glacés.

Plat végétarien
Wellington de légumes (4pers)

19,00€

Les viandes cuisinées avec accompagnement
Cuissot de Sanglier aux cranberries

16,00€/pers

Carré de Veau,

18,00€/pers

TROPIC
Biscuit, mousse noix de coco, ananas frais.
TRÉSOR
Biscuit, crème légère, cerise griotte, cocktails de
fruits.
COURMAYEUR
Nuage chocolat, crème tiramisu, poires

sauce crémeuse au Sauternes
Cuisse de poularde

18,00€/pers

sauce foie gras et vin jaune
Poularde farcie et truffée - 6 personnes

19,00€/pers

Dinde rouge des Ardennes

19,00€/pers

AUX GOURMETS DES HALLES

caramélisées, biscuit croustillant amande.
CHARLOTTE CÉCILE
Biscuit cuillère maison, mousse chocolat, mousse

Ouvertures exceptionnelles
Vendredi 31 décembre

9h00 - 18h00

Fermé samedi 1er Janvier et mardi 4 janvier,
réouverture le mercredi 5 Janvier.
ATTENTION
En raison de difficultés de recrutement et
d'approvisionnement en matière première,
nous ne pourrons malheureusement pas
satisfaire toutes les demandes pour cette
fin d'année. Nous serons donc limités dans
les prises de commandes. Nous en sommes
sincèrement désolés. Merci à tous pour
votre compréhension.

vanille.

farcie aux marrons - 4 ou 8 personnes

TARIF DES ENTREMETS

PLATEAU DE FOURS FRAIS

Pour des raisons d'organisation, les commandes

4 pers.

22,00€

12 pièces

15,00€

sont acceptées à partir de 2 personnes pour

6 pers.

30,00€

35 pièces

35,00€

le même produit.

8 pers.

38,00€

10 pers.

44,00€

Pour les fêtes, nous ne prenons
aucune commande
par mail ou via notre site internet.

