La pièce

Les Pains surprise
Le pain écrin jambon Serrano et comté ……………………….……………….…..48 pièces
Le pain écrin au saumon et crabe, sauce verdurette………………………….…...48 pièces
Le pain écrin aux céréales au saumon fumé de Norvège…………………………48 pièces

Les Canapés Prestige
Premier poisson et premier produit non français à
obtenir le prestigieux label « qualité » .
Une philosophie de la qualité
Les producteurs de saumon écossais se sont inscrits
dès le début dans une démarche de qualité optimale. .
C ' e s t
b o n
p o u r
vo u s
Afin de répondre aux besoins naturels du poisson et
produire un saumon de qualité supérieure,. Le saumon élevé en Ecosse reçoit une alimentation composée exclusivement de produits d'origine marine, de végétaux, minéraux, vitamines et caroténoïdes, lui assurant une chair ferme avec un taux de
lipides limité et contrôlé.
Pour compléter notre gamme de saumons élevés en
Norvège, nous avons aussi fait le choix de saumon
« d’Ecosse ». Plus délicat, plus ferme, et un peu plus
fumé que l’habitude à la sciure de Hêtre.

Notre offre ECOSSAISE:

LES 100 grs

LE SAUMON FUME 12 heures…….….……..7.20 €
LE SAUMON FUME 24 heures….…….......8.00 €
LE COEUR de FILET KINGLAS……….......…17.00 €
LE BRADAN ROST ROTI AU FOUR ……..…9.50 €

Notre offre NORVEGIENNE: LES 100 grs
LE SAUMON DE NORVEGE fumé 12 h…....6.80 €
COEUR de FILET KINGLAS

Les 32 pièces
Les 24 pièces

48.00 €
36.00 €

Le kilo

33.50 €

Fromage de chèvre frais, tomate confite- Magret de canard fumé, pruneau et noix, - Roulade de
saumon fumé, crème de céleri au raifort- Mousse de foie gras, noisette torréfiée - Artichaut confit,
féta - Crevette et poivron confit -Chiffonnade de jambon ibérique au beurre frais - Rouget poêlé sur
mousse de tomate

Les Amuse Bouches à chauffer

Nos petits fours salés , tout au beurre, fabrication maison: (quichettes, pizzetas, flamiche,
saucisses en pâte, petites bouchées à la reine, escargotines, croque saumon, croque monsieur
jambon à la truffe d’été1% )

Les Verrines en Valisettes

32.00 €

Le coffret de12 pièces

Gelée de crevette grise, moule fraîche et aïoli - Cappuccino de King crabe et asperge verte.- Crème
de chou-fleur, homard et avruga – Mousse de foie gras de canard, pralin, et spéculos - Gelée de
petits pois frais et petits dés de jambon à la truffe d’été à 1% - Gambas à l’aneth mirepoix de fruits
frais
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Les Kubs gourmands
Des bouchées gourmandes à déguster sans
modération, très joli amuse bouche ou avant
plat .
•
Le Presskoff de porc au foie gras de
canard
•
Le boudin noir aux pommes confites

•
•

Le pressé de pieds de porc au foie
gras de canard
Le nougat de chèvre aux fruits

Le Plumier de 20 pièces……………42.00 €

Les Kubs allégés
•
•
•

•
•
•

Les 20 pièces

Le Finger de saumon sur son socle de semoule et muesli
Le persillé de volaille comme en Bourgogne
Le carioca de fromage tomates, et chèvre……………………………………………

Les Kubs en croûte ( pâte au beurre)
Demandez les Blinis et le Caviar d’AQUITAINE...

32.00 €
38.00 €
48.00 €

42.00 €
Les 20 pièces

Le pâté en croûte aux 3 saumons ( frais, fumé et œufs)
Le pâté en croûte de volaille aux écrevisses et foie gras.
Le Pâté en croûte de lièvre à la royale…………….……………………………………

42.00 €

