
Carte traiteur
Fêtes de fin d’année 2020

 
Risotto aux Cèpes ............................................... 18.90 €/kg
Gratin Dauphinois .............................................. 13,90 €/kg
Fondant Céleri et Noisettes torréfiées ............. 2,90 € pièce
Fondant de pomme de terre et Cèpes ............... 3,50 € pièce 

Nos Pâtisseries
Le Macaron Framboise .............................................. 3,50 €
Mousseline Vanille et framboises fraîches

Le Chou Exotique ...................................................... 3,50 €
Choux avec craquelin, crème mascarpone au yuzu et compotée de 
mangue à la vanille

Le Caraïbe ................................................................. 3,50 €
Mousse chocolat, streusel praliné, compotée d’ananas gingembre

La Bûche de Noël Lou Castelviel
Mousseline Vanille, framboises fraîches, génoise, glaçage chocolat
Pour 10 personnes ................................................... 40,00 €
Pour 5 personnes ..................................................... 25,00 €

Nos plateaux de mignardises
Le plateau de 24 pièces ........................................... 30,00 €
Le plateau de 48 pièces ........................................... 60,00 €
 8 Tropéziennes 
 8 Macarons chocolat blanc et framboises
 8 Éclairs café ou chocolat
 8 Tartelettes citron meringuées
 8 Choux exotique 
 8 Macarons chocolat noir

05 63 43 18 72
6 place du foirail du Castelviel - 81000 ALBI

Le Magasin sera ouvert :
le jeudi 24 décembre de 8h30 à 17h30

et le jeudi 31 décembre de 8h30 à 17h00.

Nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes 2020 !M
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Les Canapés 24 pièces ......................................... 21,00 €
 48 pièces ......................................... 41,00 €
Saumon crème de ciboulette, crevettes tomates cerise, jambon cru 
et figues, chèvre frais curry, truite fumée et oeufs de truite, tomate 
marinée purée d’artichaut, saucisse sèche olive, pistache crème de 
roquefort.

Nos Entrées Froides
Œuf Norvégien  ............................................. 5,50 € la pièce
(œuf poché sur un fond d’artichaut enveloppé d’une tranche de  
saumon gravlax).

La Bûche de Foie Gras IGP Sud Ouest ...................... 5,80 €
(Pain d’épices, foie gras, fruits secs, magret séché).

Terrine de Saumon Label Rouge Ecossais et St-Jacques 
avec aïoli (la part) .......................................................... 4,80 €
Céviche de Daurade Royale ....................................... 5,00 €
(Crémeux d’avocat et cacahuète, tartare de Daurade, oignons rouges, 
mangue, citron vert, gingembre, coriandre).

Saumon Gravlax de Norvège Label Rouge maison .. 63,00 €/kg
Saumon Fumé Norvégien ................................... 66,80 €/kg
Demi Langouste fraîche ............... Prix au cours du marché
Mayonnaise, macédoine de légumes

Nos Entrées Chaudes
Bouchée à la Reine aux Ris de Veau .......................... 5,50 €
Coquille Saint-Jacques à la Normande...................... 6,00 €
Feuilletés de Gambas, citronnelle jus de crustacés ..... 4,90 €

Nos Terrines et Charcuteries
Ballotin de Foie Gras IGP Sud-Ouest 300 g ............ 30,00 €

Terrine de Canard et Foie Gras aux figues ......... 32,50 €/kg

Pâté Croûte Charcutier de Noël au Foie Gras .... 27,50 €/kg

Foie Gras de Canard IGP Sud-Ouest ................ 105,00 €/kg

Boudin Blanc Nature .......................................... 14,50 €/kg

Boudin Blanc aux morilles ................................. 16,20 €/kg 

Pressé de Poularde Foie Gras et Vin Jaune (la part de 90 g) .. 7,60 €
M armelade mandarine carottes

Nos Poissons
Brochette de Sole et Saint-Jacques ........................... 9,50 €
Coulis de Langoustine* 

Cabillaud en croûte de fines herbes et écorces de Yuzu .... 8,00 €
Jus aux agrumes*

Filet de Bar ................................................................ 9,00 €
Sauce champagne*

* Vous pouvez associer le poisson et la sauce de votre choix, 
sans supplément.

Nos Viandes
Caille farcie au Foie Gras .......................................... 9,80 €
Brochette de Canard aux raisins ............................... 9,00 €
Sauce Périgourdine
Délice de Chapon ...................................................... 9,80 €
Sauce Suprême aux morilles
Ris de Veau au Sauternes ................................... 44,50 €/kg


