
Le comptoir de famille 
MENU DES FÊTES

Mix Apéritif 
6 minis burgers de foie gras et figues

6 minis burgers de saumon fumé

6 veloutés de châtaigne 

6 macarons chèvre miel

6 minis brochettes de magret de canard et raisin

39,90€ (les 30 pièces)

Sapin de Noël 
Biscuit léger vanille, duo de mousse chocolat

lait et blanc 

6 parts 24€

12 parts 48€ 

Mix de Noël 
-2 minis burgers de saumon fumé 

-2 macarons chèvre miel

-2 minis brochettes de magret de canard et raisin 

-2 tranches de foie gras maison, crème de gianduja

et kougelhopf toasté 

-2 filets de bœuf sauce morilles, gratin de pommes

de terre et brochette de légumes 

-2 boules de Noël gourmandes aux 2 chocolats 

-1 sachet de 250g de bredeles 

89,90€ (pour 2)

au lieu de 104,90€
-

Mix gourmandises 

-Mini verrine de mousse au chocolat Jivara 

-Mini tartelette citron meringuée 

-Mini choux framboise 

-Mini bûche roulée à l’orange 

-Mini tarte de linz

-Mini moelleux à la crème de marron

16,90€ (les 12 mignardises)

29,90€ (les 24 mignardises)

Commandes jusqu’au 20/12 Pour Noël et jusqu’au 27/12 pour nouvel an.  
Retrait le 24 ou le 27 jusqu’à 14h ou livraison possible à domicile à partir de

75€.(nous contacter) 



Le comptoir de famille 
MENU DES FETES 

Entrées 
-Velouté de châtaigne aux noisettes torréfiées 8,90€

-La douzaine d’escargots de Bourgogne 9,90€

-Gnocchis à la crème de parmesan et truffe noire 11,90€ 

-Verrine de saumon gravlax, crème de mascarpone aux

herbes 10,90€

-Croûte aux morilles 12,90€

-Foie gras maison, crème de gianduja et kougelhopf

toasté 12,90€ 

Desserts
-Torche aux marrons 3,90€

-Forêt noire 3,90€

-Pavlova fruits exotiques 3,90€

-Vacherin glacé vanille framboise 3,90€

-Vacherin glacé chocolat café 3,90€

-Tarte de Linz 3,90€

-Bûche roulée à l’orange 3,90€

-Boule de Noël gourmande aux 2 chocolats 4,90€

-Bredeles (les 250g) 7,50€

-

Plats
-Ballotine de dinde, farce de Noël aux marrons et

sauce au vin chaud 13,90€

-Gigot d’agneau de 12 heures servi avec son jus 13,90€

-Pavé de saumon d’Ecosse, sauce au champagne 13,90€

-Pavé de biche sauce foie gras aux airelles 14,90€

-Gnocchis à la crème de parmesan et truffe noire

15,90€

-Filet de bœuf sauce morilles 22,90€ 

Garnitures 

-Gratin de pommes de terre et

brochette de légumes  4€ 

- Carottes multicolores glacées au

miel 4€

-Tagliatelles de légumes à l’huile

d’olive 4€

 -Spaetzles maison 4€

Commandes jusqu’au 20/12 pour Noël et jusqu’au 27/12 pour nouvel an.
Retrait le 24 ou le 27 jusqu’à 14h ou livraison possible à domicile à partir de

75€ (nous contacter)


