JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Menus valables du 23 décembre 2022 au 1er Janvier 2023
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-Brochette de gambas & son beurre épicé, tagliatelles de légumes
-Chrysalide andouille pomme camembert et son mesclun
-Tourte d’escargot à la crème de camembert et son mesclun

-Crumble de la mer au chorizo (saumon, pétoncle de Saint Jacques,
rouget)
-Chrysalide de légumes croquants (carotte, poivron, courgette, confiture
d’oignon rouge)

Plats
- Fondant de pintadeau aux champignons de nos bois Normands
(Chanterelles, Girolles)
-Burger végan (guacamole, poêlée de champignons, poivron)
-Feuillantine dorée de noix de Saint-Jacques au curry anisé
-Croustillant d'épaule d'agneau au curry
-Filet de saint-pierre en croute de beurre et son beurre blanc
- Pavé de cuissot de cerf sauce café de Paris (viande rouge)

Garniture: Galette de pomme de terre &
samoussa de poivrons aux épices

Fromage
-Pont l’évêque en chapelure & son mesclun

Dessert
- Dessert gourmand : mendiant, flan coco, coque chocolat et sa mousse aux fruits, cannelé.
- Moelleux pistache et son cœur coulant au chocolat & crème Anglaise
– Buche de Noël aux 3 chocolats & son coulis de fruits rouges
- La poire en trompe l’œil et sa sauce chocolat
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Carte valable du 23 décembre 2022 au 1er Janvier 2023

Mignon de porc fumé * 500g : 10€ TTC la piéce
(Soit 20 € TTC au kilo)
Magret de canard fumé* +350g : 15 € TTC
(Soit 42€ TTC au kilo)
Terrine de foie gras au porto* 500g: 50€ TTC
(Soit 100€ au kilo) quantité limitée
Saumon fumé tranché main* 250g : 15€ TTC
(Soit 60€ TTC au kilo)
Pain d'épices * 500g : 8 € TTC
(Soit 16€ TTC au kilo)
Gelée de coing ou gelée de cidre rosé * 250g : 2.50€
(Soit 10 € au kilo)

Panier garni à offrir : 40.oo € TTC
Saumon fumé * 250g
Magret fumé * 350g
Mignon fumé * 250g
Gelée cidre rosé 250g

Tous nos produits à la carte sont fait maison *produits sous-vide

Traiteur le prélude
ZA rue du val brié 14440 CRESSERONS
02.31.85.35.99 ou 06.83.10.18.52
traiteurleprelude@yahoo.fr
Traiteur Le Prélude
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