
Chers clients,

Pour vous comme pour nous, cette fin d'année a une saveur particulière.
  
Sur votre table, vous découvrirez des plats cuisinés avec le coeur et teintés d'une infinie gratitude 
et vous constaterez que la saveur de la gratitude, ça rend les plats encore meilleurs.
    
C'est grâce à vous, à votre confiance et, avouons-le, 
à votre gourmandise que nous en sommes ici aujourd'hui.
     
Pour nous, 2021 fut une année révolutionnaire : traiteur événementiel depuis des années, 
nous avons totalement réorienté nos activités en développant des Distributeurs Magiques 
et des plats à emporter pour vos événements privés. 
Cette vraie révolution n'aurait pas été possible sans notre équipe formidable, passionnée et résiliente.
     
Entre notre équipe et nos clients, cette année se termine donc avec une touche de magie et la
conviction que 2022 dissipera définitivement la grisaille de l'année précédente.
   
Alors après vous avoir dit merci, du fond du coeur, il ne nous reste plus 
qu'à vous souhaiter une excellente fin d'année et surtout... un belle dégustation !

    
Elise & Séba

 Voici quelques conseils pour la réchauffe de vos menus de fête.
Les durées sont approximatives puis ce qu’elles peuvent varier en fonction de la température de

départ des préparations,
 de la puissance de votre four et de sa capacité, ainsi que du le nombre de plats au four.

Tout est cuit, il n’y a plus qu’à réchauffer….

Bonne année !

2022



Gambas rôtie, beurre d'orange, pickles de carotte/ à servir froid
Crémeux de foie gras, crumble aux spéculoos/à servir froid,
déposer le crumble sur le crémeux
Bisque de crevettes grises/ mettre le sac de bisque

Tartelette au confit de canard et pomme
caramélisée/réchauffer 5/7' à 180°

La box apéritive gourmande 

       au bain-marie 10/15 min. et verser dans les tasses 
Le  menu  k i d s  

Croquette de macaroni
         

Filet de poulet croustillant ,
potée aux carottes

     

/Chauffer la barquette 12/15' à 180°
(vous pouvez aussi passer les croquettes et le poulet 1.5' à la friteuse à 180°) 

 
Mousse au chocolat 

Le menu de fête 
 

Terrine de foie gras, chutney de fruits confits, 
caramel au beurre salé et brioche /Passer la brioche 3/5 ' à 180° 

 
Saumon confit aux agrumes, beurre passion-mangue, gel de gingembre,

patate douce en 3 textures /ajouter le crumble butternut passion au moment de
servir sur l'assiette 

(sauf pour les intolérants au gluten)
 

Gambas croustillantes en chapelure de Panko, légumes croquants sautés à
l'huile de sésame torréfiée, bouillon thaï

/Mettre le sac au bain-marie 10/20' en fonction du nombre de couverts, enfourner
les gambas pour 15', au moment de servir verser le contenu du sac dans une

assiette creuse ou un bol parsemer de coriandre et déposer par dessus la
brochette de gambas et les noix de cajou

 
Croque de Luxe au foie gras, pommes caramélisées et pain d'épices,

réduction de Banyuls, salade croquante au vinaigre de cidre
/ réchauffer le sac de sauce au bain-marie 10/15' et  le croque 12/15' à 180°,

disposer la salade mélangée à la vinaigrette sur assiette puis le croque, verser la
sauce dans un coin de l'assiette ou dans un petit pot pour y tremper votre croque

 
Ravioles de cèpes, bouillon à la truffe fraiche 

/Mettre le sac de bouillon au bain-marie entre 10/20', déposer le petit pot
d'oignons frits dans le four pour 5/7' à 180° ensuite enlever une partie du film sur

un coin pour y verser le bouillon chaud  et passer le tout au micro-onde 3/4'
puissance moyenne, verser dans une assiette creuse et par dessus une cuillère de

crème fouettée puis les oignons frits 

Ballotine de poulet landais, jus aux morilles, pilon croustillant
 

Filet de biche basse température et son cylindre au chou de Savoie 
 

Roulade de veau au jambon de foret, cœur coulant au fromage
d'abbaye, jus réduit relevé au poivre Sarawak

 
Dos de saumon rôti sur peau sauce au Champagne, cannelloni de

crevettes 
   

Gâteau végétal aux marrons, patate douce et cranberries
 

/Pour ces plats, enfourner les barquettes entre 12et15' pour 1 à 3
personnes et entre 15/20' pour plus de convives. Napper avec la sauce

afin de pouvoir servir bien chaud. 
N'hésitez pas à tiédir les assiettes au micro-ondes 

  
 

 Les accompagnements:
purée de butternut /sac sous-vide au bain-marie 10/15', déclinaison de

racines, stoemp de saison,/ 15' à 180°
 croquette de risotto au parmesan et huile de truffe/15/20' à 180° (ou

1.5' en friteuse à 180°) 
Les croquettes uniquement contiennent du gluten

   
 

Etincellent mangue meringué, coulis au yuzu    Fondant chocolat café et nougatine  Cake moelleux au citron façon baba au rhum 


