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Menu


Arbre de Noel 
2019  




Crêpe Nutella 
Brochette de fruits
Brochette de bonbons 
Chamalow
Papillote
Clementine
Celebrations
Assortiment de mini gateaux 


 

6€ HT 4 pièces 
(par pers)

 17€ HT par pers
Minimum 40 pax


15€ HT par pers
Minimum 30 pax

*****

*****

Goûter de Noël   

Fontaine à chocolat 

Barbecue sucré

Chocolat chaud

3€ HT par pers 

*****



04 92 96 02 04 info@lesgourmettes.com

Menu

Buffet de Noel  2019

Terrine de canard au naturel,
 chutney de coings et cranberries
Duo de saumon à l’aneth facon gravlax et fumé
Noix de Saint Jacques à la provençale 
Traditionnel paté en croûte « façon Richelieu » 
  

Gâteau provençal à l’herbe royale, copeaux de bressaola et parmesan
Blanc de dinde fermière au citron confit de Menton
Méli mélo de poissons 
Duo de potimarron aux éclats de noisettes et gambas   

Légumes de saison aux aromates 
Ecrasé de pommes de terre aux effluves de truffes 
 
 



Buchette exotique
Buchette Mont Blanc  
 

***

24,90€ HT



Cocktail Gourmettes Noël

9 pièces salées,3 pièces sucrées

Croquant de potimarron aux éclats de noisettes, ciboulette et crevettes
Fraîcheur de crabe, mousse de brocolis à l’huile d’olive vierge
Taboulé de choux fleurs aux effluves de truffes
Carpaccio de noix de Saint Jacques, citron vert mangue et ciboulette
Smoothie de betteraves rouges, confit de figues et pépites de foie gras
Bruschetta d’aubergines et houmous, bresaola ,et roquette
Tartare de boeuf et ses condiments en gelée d’eau de mer 
Sablé parmesan et son caviar d’olives noires
Cube de saumon aux herbes et fromage blanc
Mini burger des Gourmettes
Fricassée de homard sauce Caesar façon pan bagnat 
Vol au Vent de pommes vertes, figues et foie gras poêlé 
Cup Cake de courgettes grillées et saumon


Mini bûchette festive
Assortiment de macarons
Verrine au citron de Menton
Mandarines
Papillotes 

21€ HT(TVA 10%)
pieces supplementaire :1,85€


