CARTE DE
PÂQUES
2022
Il y aura des tombolas, des concours, des
concerts en direct, et bien plus encore !

Chaque année, la communauté organise une chasse aux
œufs de Pâques ouverte à tous ! Présentez ce flyer aux
organisateurs pour obtenir des cadeaux surprises !

ENTRÉES
Pâté en croûte de Pâques
6.50 €
Marbré de foie gras à l'artichaut, gelée au Porto
9.50 €
Chartreuse de saumon, asperges vertes, crème aigrelette
au raifort, pickles de légumes
9.50 €
Bunroll de foie gras mi-cuit, compotée d'oignons rouges et
figues, confiture de Ratafia
10.50 €
Turban de sole en noir et blanc, vinaigrette aux coquillages
et crustacés, houmous de petits pois
13.50 €

POISSONS
Choucroute de poissons, sauce Champagne
13.50 €
Lotte aux écrevisses, pâtes fraiches
13.50 €
Risotto d'artichauts, Saint-Jacques poêlées au lard paysan, huile truffée
12.50 €

VIANDES
Suprême de pintade Miéral aux morilles et vin jaune,
pâtes fraiches
12.50 €
Noix de joue de porc à la bière d'Abbaye de Sens (Carmel),
purée de Vitelotte
12.50 €
Souris d'agneau braisée, jus court à l'ail rose et à la sauge,
pommes de terre Grenailles
14.50 €

DESSERTS
Sélection de pâtisseries de "Pauline et Nicolas"
(Seignelay)
Jivara

brownie noisettes,
crème brulée
vanille, mousse
Jivara
4.50 €

Entremet de Pâques
(pour 4 pers.)

pain de Gênes basilic,
compotée de fraises
des bois, mousse
yaourt citron vert,
ganache montée
chocolat blanc basilic
19.50€

Douceur

biscuit pain de Gênes,
mousse mascarpone
vanille, compotée de
fruits rouges
4.50 €

SUR COMMANDE
(jusqu'au 12 Avril 2022)

Huîtres Gillardeau
Bourriche 2 x 12
Spéciale n°4
36,50€
Spéciale n°3
46,50€

COMMENT COMMANDER ?
En venant sur place au magasin
En téléphonant au 03.86.47.82.44 (demander le rayon traiteur)
Dernier jour de commande : Jeudi 14 Avril 2022
Horaires d'ouverture : boutique ouverte du lundi au samedi
de 9h à 18h sans interruption

VOUS SOUHAITE
DE JOYEUSES
PÂQUES !
Il y aura des tombolas, des concours, des
concerts en direct, et bien plus encore !

Chaque année, la communauté organise une chasse aux
œufs de Pâques ouverte à tous ! Présentez ce flyer aux
organisateurs pour obtenir des cadeaux surprises !

