
Pensez à passer vos commandes au magasin, par téléphone ou par mail.
  * Pour noël jusqu’au  21/12/2020
  * Pour le Réveillon du 31 jusqu’au 28/12/2020

contact@maisondesalpes.com Fêtes 
2020



ENTRÉES

Foie gras de canard maison    97,00 € le kg

Saumon fumé maison     45,90 € le kg

Chipirons à la Bixente     39,90 € le kg
(Mini supions sauce tomate légèrement épicées)

Coquilles Saint-jacques       9,90 € Pièce
(Fruits de mer, champignons et sauce vin blanc)

Verrine de Foie Gras de Canard, Magret fumé   9,90 € Pièce
et Poires croquantes

Bouchée à la reine         4,95 € Pièce

Boudin blanc truffé     29,90 € le kg

Boudin blanc aux morilles    21,90 € le kg

     ESCARGOTS HUITRES TRUFFES   

Croquilles d’escargots du Mont-Blanc  La douzaine 11,90 €
Escargots du Mont-Blanc                La douzaine 11,90 €

Huître Fine Claire sur commande   Prix en cours

Truffe fraîche sur commande   Prix au cours

CAVIAR

VINTAGE  BAERII: 15gr  28,90 € / 30gr 56,00€ / 50gr 92,00€

OSCIETRA :  15gr  35,90 € / 30gr 68,00€ / 50gr 112,00€

PLATS

Fondant de cuisse de canard aux figues                   38,90 € le kg

Filet de Lotte poêlé, fondue de poireaux au safran       39,90 € le kg

Filet de boeuf au foie gras en croûte        13,90 € / Pièce
(sauce au porto)

Rôti de dinde fermière farcie aux marrons      37,90 € le kg
(sauce aux marrons)

Mini rôti de chapon sauce aux morilles    38,50 € le kg

GARNITURES

Gratin de Potimarons          11,90 € le kg

Beignets aux cèpes                      25,90 € le kg

Flan au parmesan                        3,95 € / Pièce

Purée de pommes de terre à la Truffe                   23,90 € le kg

Légumes de saison aux marrons et airelles       17,90 € le kg
(panais, carottes, rutabagas, navets boule, butternuts)

Pensez à passer vos commandes au magasin, par téléphone ou par mail.
* Pour noël jusqu’au  21/12/2020 * Pour le Réveillon du 31 jusqu’au 28/12/2020


