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Lingot de foie gras mi-cuit aux figues moelleuses et madeleine « Saint-Michel »
Ou
Filet de rouget en escabèche de petits légumes croquants, croustille de parmesan

Quasi de veau mariné aux épices de Noël,
polenta moelleuse aux herbes folles en cocotte du jardin
Ou
Millefeuille de filet de bar poêlé,
douceur de panais et céleri au beurre blanc d’eau de mer

Bûche de Noël moelleuse aux éclats de noisettes
Ou
Gourmandise au chocolat, croustillante aux perles coco
31.00 € TTC

LA CARTE
Terrine de foie gras de canard maison au kg (environ 14 convives)
Tranche individuelle de foie gras de canard maison (70 gr)
Saumon fumé entier à trancher

95 € TTC / kg
6.70 € TTC
48 € TTC / kg

Les Pièces Salées Froides
Le macaron ganaché au foie gras
Le sablé ricotta aux poivrons doux
Le palet pain d’épices au foie gras et mangue
Le tartare de saumon au fromage frais

1.50 € TTC
1.30 € TTC
1.40 € TTC
1,40 € TTC

Les Pièces Salées Chaudes
Crevette en croûte de betterave
Boitinette de parmentier de canard
Boitinette océane aux crevettes
Pomme grenaille au foie gras et fleur de sel

1.50 € TTC
1.60 € TTC
1,60 € TTC
1.80 € TTC

TVA 10 % - Les commandes doivent nous parvenir, au plus tard, une semaine avant la date de réception

La carte
Lingot de foie gras mi-cuit aux figues, madeleine au miel et céréales

10.00 € TTC

Le tartare de Saint-Jacques et saumon, infusé à la clémentine

9.50 € TTC

Millefeuille de bar poêlé, douceur de panais et cèleri au beurre blanc

12.00 € TTC

Pavé de sandre rôti et risotto aux champignons des bois

12.00 € TTC

Suprême de poulet farci au foie gras et réduction de porto

14.00 € TTC

Civet de biche confit au pomerol et douces airelles

15.50 € TTC

Garnitures des plats : Pommes Golden safranées et écrasé de patate douce

Bûche de Noël moelleuse aux éclats de noisettes

5.50 € TTC

Gourmandise au chocolat croustille aux perles coco

5.50 € TTC

Champagne Jacquart Brut

25.00 € TTC

Commandes disponibles dans nos locaux.

TVA 10 % sauf pour l’alcool TVA 20 %
Les commandes doivent nous parvenir, au plus tard, une semaine avant la date de réception.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Toute l’équipe de
Chambord Prestige
vous souhaite de joyeuses fêtes.
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