contact@maisondesalpes.com

Pensez à passer vos commandes au magasin, par téléphone ou par mail.
* Pour noël jusqu’au 21/12/2021
* Pour le Réveillon du 31 jusqu’au 28/12/2021

Fêtes
2021

ENTRÉES

PLATS

Foie gras de canard maison

97,00 € le kg

Saumon fumé maison

48,90 € le kg

Coquilles Saint-jacques

Sauté de chevreuil aux myrtilles

38,90 € le kg

Filet de lotte poêlé,
fondue de poireaux au Champagne

39,90 € le kg

Souris d’agneau braisé au thym

13,90 € / Pièce

9,90 € Pièce

(Fruits de mer, champignons et sauce vin blanc)

Verrine de mousse de petits pois et betterave
au saumon fumé

9,90 € Pièce

Verrine de crème de potimarron
foie gras de canard et chutney aux figues

9,90 € Pièce

Bouchée à la reine

4,95 € Pièce

Boudin blanc truffé

29,90 € le kg

Boudin blanc aux morilles

21,90 € le kg

Mini tourte aux Saint-jacques

4,95 € Pièce

(sauce au porto)

Rôti de dinde fermière farcie aux marrons
(jus corsé aux épices de Noël)

Mini rôti de chapon sauce aux morilles

ESCARGOTS HUITRES TRUFFES
Croquilles d’escargots du Mont-Blanc

La douzaine 12,90 €

Escargots du Mont-Blanc

La douzaine 12,90 €

Huîtres Fines Claire sur commande

Prix au cours

Truffe fraîche sur commande

Prix au cours

CAVIAR

37,90 € le kg

38,50 € le kg

GARNITURE
Gratin de Potimarron

11,90 € le kg

Gratin de cardons

17,90 € le kg

Mille feuille de légumes gratiné

3,50 € / Pièce

Purée de pommes de terre à la Truffe

23,90 € le kg

Légumes de saison aux cranberries

17,90 € le kg

(panais, carottes, rutabagas, navets boules, butternuts)

CAVIAR DAURENKI: 20gr 58,00 € / 30gr 66,90 € / 50gr 109,90 €
CAVIAR OCIETRE : 30gr 74,90 € / 50gr 129,90 €

Pensez à passer vos commandes au magasin, par téléphone ou par mail.
* Pour noël jusqu’au 21/12/2021 * Pour le Réveillon du 31 jusqu’au 28/12/2021

