BON DE COMMANDE
Sélectionnez vos produits pour les fêtes et complétez vos coordonnées ci-dessous.

Nom
Prénom
Email
Tél
Adresse
									Code postal
Commune
DATE D’ENLÈVEMENT :

Nous conseillons de passer commande
pour vos repas de fin d’année
afin de pouvoir vous servir au mieux.

COUPON À DÉCOUPER
Nom
Date enlèvement
Votre Delitraiteur

Cachet du magasin

Qu
an
tité

Qu
an
tité

APÉROS
Gyoza au porc 160 gr - 5 pcs
Gyoza aux crevettes 160 gr - 5 pcs
Nems mixtes 230 gr - 6 pcs
Nems au poulet 230 gr - 4 pcs
Nems au porc 230 gr - 4 pcs
Assortiment asiatique vapeur 251 gr - 8 pcs
Samosa de bœuf 172gr - 4 pcs
Assortiment thaï friture 351 gr - 10 pcs
Mini nem poulet taro 192 gr - 4 pcs
Yakitori 230 gr - 8 pcs
Trio de zakouskis frais 350 gr - 15 pcs
Royal Belgian caviar Oscietre 10 gr
Royal Belgian caviar Oscietre 30 gr
Royal Belgian caviar Platinum 10 gr
Royal Belgian caviar Platinum 30 gr
Caspian Tradition caviar Imperial Gold 30 gr
Caspian Tradition caviar Royal Select 30 gr

6,85€
7,25€
6,30€
6,30€
6,30€
9,50€
5,90€
14,75€
4,90€
7,65€
27,95€
24,50€
59,99€
21,25€
49,99€
54,99€
41,09€

ENTRÉES
Pinces de crabes cuites 200 gr - 4 pcs
Langoustines cuites 300 gr - 6 pcs
Crevettes de Madagascar cuites 200 gr - 1 pers.
Huîtres creuses de Normandie - 6 pcs
Pierrade de la mer 300 gr : saumon,
scampis marinés, St-Jacques
Barquette du mareyeur 500 gr : ½ homard, 1 pince
de crabe, 2 huîtres creuses, crevettes grises, scampis
Saumon fumé à l’aneth - 100 gr
Saumon fumé aux algues et au yuzu - 100 gr
Saumon fumé norvégien - 200 gr
Saumon fumé écossais - 200 gr
Carpaccio de saumon - 175 gr
Assiette nordique - 200 gr : saumon fumé,
truite fumée, elbot, saumon gravelax
Gambas cuites, beurre aux herbes - 5 pcs
Gambas fourrées, chermoula, poivrons fumés
et fleur de sel - 1 pers.
Queues de crevettes en sauce homardine
200 gr - 1 à 2 pers.
Ravioles de homard, sauce Sauternes
et asperges vertes - 1 pers.
St-Jacques scampis petits légumes
360 gr - 1 pers.
Noix de St-Jacques, velouté crème
et vin blanc - 5 pcs

8,50€
17,65€
8,50€
11,65€
12,65€
35,30€
6,58€
6,58€
12,55€
13,38€
8,72€
10,73€
10,65€
21,50€
10,95€
12,95€
14,95€
15,95€

PLATS
Steak de biche sauce poivrade et purée de
pommes de terre au beurre à la truffe - 1 pers.
12,65€
Cerf au spéculoos, poêlée de légumes et purée
aux amandes - 1 pers.
9,50€
Civet de marcassin sauce Grand Veneur et purée
de pommes de terre au beurre et céleri rave - 1 pers. 10,50€
Civet marcassin et crumble de courges - 1 pers.
10,50€
Magret de canard, sauce au miel, frites de patates
douces et poêlée de champignons/chicons - 1 pers. 12,95€
Filet de dinde, risotto à la truffe
et aux morilles - 1 pers.
12,95€
Linguines aux pleurotes sauce tartufata - 1 pers.
11,05€
Pâtes fraîches roulées à la fourchette, copeaux
de truffe, sauce au Grana Padano - 1 pers.
11,05€
Noix de St-Jacques poêlées, crevettes sauvages,
risotto crémeux - 1 pers.
14,50€
Noix de St-Jacques, sauce au beurre blanc,
poireaux 1 pers.
10,25€
Lotte, écrevisses, salpicon de légumes
et sauce nantua - 1 pers.
14,75€
Cœur de cabillaud, crevettes grises, poireaux
et velouté de poisson - 1 pers.
14,95€
Aiguilettes de saumon risotto légumes
de saison - 1 pers.
14,95€
Homard cuit 500 gr/600 gr
Prix du jour

ACCOMPAGNEMENTS
Purée de butternut - 1 pers.
Purée aux truffes - 1 pers.
Chicons braisés - 2 pers.

4,70€
6,25€
5,85€

DESSERTS
Croquant au chocolat - 6 pers.
Bombe au chocolat - 6 pers.
Mini-misérables assortis - 10 pcs
Bûchettes crème au beurre moka - 2pcs
Bûchettes crème au beurre praliné - 2pcs
Bûchettes crème fraîche - 6 pers.
Bûche crème au beurre moka - 6 pers.
Bûche crème au beurre praliné - 6 pers.
Bûche crème fraîche - 6 pers.
Bûche chocolat-pécan - 6 pers.
Bûchettes chocolat-pécan - 2 pcs
Bûche framboise-passion - 6 pers.
Bûchettes framboise-passion - 2 pcs
Bûche citron-framboise - 6 pers.
Bûchettes citron-framboise - 2 pcs

Découvrez notre sélection
et laissez-vous surprendre.

16,99€
16,99€
10,95€
7,99€
7,99€
7,99€
20,75€
20,75€
20,75€
24,49€
10,99€
24,49€
10,99€
24,49€
10,99€

