Fabrice Demailly

Traiteur – Foncquevillers

Carte des fêtes
2013
Société JM Restauration
63 Rue haute 62111 FONCQUEVILLERS
Tel: 06.81.48.12.91
Email: fabdema@orange.fr

Le menu
5 Pièces apéritives par convive
Mini pizza, Tartelette Emmental, Tartelette Comté/Noix, Tartelette au saumon
fumé/épinards, crevettes filo, Mini aumônière de crevettes, Samoussa de crevettes
+ 1 Entrée au choix
* E1 Tatin de Saint Jacques Florentine et son cordon de sauce

Américaine (sauce à base de carcasses de poisson, crustacés, carotte, poireaux)
* E2 Filet de flétan sauce Marco Polo (julienne de carotte, chaire de crabe, fumet
de crustacés, safran, champignons, crème)et sa fondue d’endives
* E3 Dos de cabillaud en écaille d’andouille sauce Moutarde à l’ancienne
+ 1 Viande au choix

* V1 Suprême de Pintadeau farci sauce au Pommeau
* V2 Filet de cannette sauce au Foie gras
* V3 Paleron de veau confit sauce Brillat Savarin (gésiers et foies de volailles
confits avec fond brun lié au foie gras)

+ 1 Garniture

Pomme fondante, Flan de salade, Poêlée de légumes d’Antan
+ 1 Dessert au choix

* D1 Savoureux chicorée(savoureux chicorée, crème chantilly, spéculoos,
génoise ponché à la chicorée)
* D2 Multifruit (crème mousseline, fruits assortis, génoise)
* D3 Saint Vaast (mousse chocolat, feuilletine croquant praliné et génoise
Brownies chocolat

Les options
Plateau de Mises en bouche (15€/20 pièces)
*Mini pizza, Tartelette Emmental, Tartelette
Comté/noix, Tartelette au saumon fumé/épinard
*Crevettes filo, Mini aumônière de crevettes,
Samoussa de crevettes.
Foie gras de canard aux figues,,,,,,50g/4,50€

Plateau de Gourmandises sucrées (17€/20 pièces)
Assortiment de mignardises (, choux, merveilleux,
tartelettes)
Plateau de fromages 5 AOC,,,,,,,2,50€/pers
Pour toute autre demande, je reste à votre disposition.

Votre commande:
Du 24 Décembre 2013 (commande avant le 20/12/13)
Du 31 Décembre 2013 (commande avant le 26/12/13)
Nom:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Prénom:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tel: ,,,,,/,,,,,/,,,,,/,,,,,/,,,,,, Ville:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Adresse:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Email:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,@,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Heure de l’enlèvement/livraison souhaitée:,,,,,,,,,,,,,,,,,,(jusque 19h)
Menu entrée + plat, ,,,,,,,,,,,,,,,,,x17,00€
Menu complet ,,,,,,,,,,,,,,,,,x23,00€
Entrée E1x,,,,,,,,,,,,, E2x,,,,,,,,,,,,, E3x,,,,,,,,,,,,,,,
Viandes V1x,,,,,,,,,,,,, V2x,,,,,,,,,,,,, V3x,,,,,,,,,,,,,,,
Dessert
D1x,,,,,,,,,,,,, D2x,,,,,,,,,,,,, D3x,,,,,,,,,,,,,,,
Options,
Plateau de mise en bouche,,,,,,,,,,,,,,,x 15,00€
Foie gras de canard aux figues,,,,,,,,,,,,,x 4,50€
Plateau de gourmandises sucrées,,,,,,,,,,,,,,,, x 17,00€
Plateau de fromages 5 AOC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, x 2,50€

