
BON DE COMMANDE

MISES EN BOUCHES FROIDES Prix € TTC Quantité Total
24,00
24,00
39,00
36,00
24,00
24,00
48,50

MISES EN BOUCHES À RÉCHAUFFER
Tête de lion gambas, julienne de petits légumes sauce chorizo - La part 1,65
Mini poêlon Escargot, crème d’ail et sa tuile de parmesan - La part 1,65
Mini tête de lion, crème de panais et sommité de saumon fumé - La part 1,65
Délice de Butternut en verrines et sa brochette de foie gras poêlé - La part 2,00
Brochette de langoustine panée à la cacahuète - La part 1,65
Huître chaude gratinée aux oignons doux des Cévennes - La part 1,80
Huître chaude gratinée au Champagne - La part 1,80
Ardoise de pommes grenailles et billes de foie gras - Ardoise de 12 pièces 20,00
Verrine de Saint-Jacques rôtie fumé crème potiron huile de noisette - La part 2,00

ENTRÉES FRAÎCHES
Nougat de Foie gras (cubes abricots, pistaches et figues), - Pain de 400g environ 60,00
Foie gras nature, pain de 500g - La pièce 50,00
Tartare de Saint-Jacques sur mousseline de pois cassés - La part 6,60

15,00
Rosace de saumon gravlax et légumes croquants citronnés - La part 5,00
1/2 langouste à la Parisienne - La part 23,50

PLATEAUX DE FRUITS DE MER
Plateau de fruits de mer - La part 38,00

ENTRÉES À RÉCHAUFFER
Cassolette de ris de veau aux morilles - La part 12,50
Coquille de Saint-Jacques à la Normande - La part 6,60
Cassolette escargots, crème d’ail - La part 5,00

23,50
POISSONS

Pavé de turbot sauce Champagne - La part 12,60
Sandre rôti sur peau sauce beurre blanc - La part 9,20
Saumon grillé sur peau crème de fenouil - La part 8,60

9,50
Brochette de Saint-Jacques (3) et sa réduction de moules aux épices - La part 10,50

VIANDES
9,00

Carré de veau cuisson basse température et son jus court - La part 12,50
12,50
12,50
9,00

115,00
GARNITURES EN ACCOMPAGNEMENT DE VIANDES ET POISSONS

Flan de champignons aux noisettes - La part 1,50
Ecrasée de pomme de terre à l’ail et au romarin - La part 1,50
Spaghettis de légumes - La part 1,50
Purée de patates douces à la vanille - La part 1,50
Wok de légumes à la coriandre - La part 1,50
Fricassée cèpes et marrons à la crème d’ail - La part 1,90
Mini gratin à la truffe (100gr) - La part 1,90
Tarte fine aux carottes - La part 1,90
Poêlée de légumes anciens (Butternut, rutabaga et panais) - La part 1,90
Croustillant de risotto aux morilles - La part 1,90

FROMAGES
Plateau de fromages affinés (base 10 convives) - L’ardoise 35,00

NOS PAINS SPÉCIAUX
Petit pavé rustique - La pièce 0,40
Petit pain aux figues - La pièce 0,60
Mini baguette fine d’or - La pièce 0,60

DESSERTS
3,00

Agathe Pomme Cassis - La pièce 3,00
L’Equinoxe - La pièce 3,00

Total Global € TTC
Total Restant

A verser
Versement de 30% d'arrhes à la commande

Bon pour accord, le

Nom :  ..........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
Téléphone : .................................................

Accès bureaux : 9 bis, rue de la Perchaie Mail :  .........................................................
41100 VENDÔME – Tél. : 02 54 77 15 27    ❑ 24 Décembre            ❑ 31 Décembre

Mail : punch@latoquevendomoise.com Enlèvement client à : ...................................

Plateau Canapés “ En Fêtes ” n°1 - Plateau de 25 pièces
Plateau Canapés “ En Fêtes ” n°2 - Plateau de 25 pièces
Plateau assortiment de “ Verrines Apéritives ” - Plateau de 24 pièces
Plateau assortiment “ Cuillères Apéritives ” - Plateau de 24 pièces
Plateau de Mini “ Pie ” Maison - Plateau de 24 pièces
Plateau de Mini “ Brochettes ” - Plateau de 24 pièces
Pain surprise “ Foie Gras ” - Pain de 60 pièces

Jambon Ibérique Cebo de Campo 36 mois - Les 100 gr

1/2 langouste Termidor - La part

Marmite de filet de lotte sauce Homardine - La part

Caille farcie foie gras pistaches et cramberries, jus court au porto - La part

Mignon de veau pané aux graines, jus thaï au saté - La part
Chateaubriand de bœuf Rossini, sauce Chinon chocolaté - La part
Ballottin de chapon farci aux petits légumes, sauce au café - La part
Chapon fermier entier désossé farcie au pistaches, crème d’Isigny aux brisures de Truffes

Rubi Chic - La pièce

Mode de paiement ❑ Chèque  ❑ Espèces  ❑ Carte bancaire  ❑ Tickets restaurants acceptés    
                                                                                           (sous conditions)                 


