
Le Menu
Amuse bouche

Pressé de foie grAs de cAnArd Aux PAnAis et tromPettes, coing lActo-fermenté

dos de cAbillAud et godiveAu de sAint-jAcques, coquillAges et légumes du moment

sûPreme de PoulArde fArçie, chAmPignons de nos forêts endives de Pleine terre, sAuce Au chAmPAgne

bûche Au choix

Petites douceurs

Joyeuses Fêtes

65 €

H a g o n d a n g e

Pour vos fêtes le restaurant Quai des Saveurs vous propose sa carte traiteur 
du 23 au 26 décembre ainsi que pour le 31 décembre

Vous pouvez commander dès à présent sur info@quaidessaveurs.com 
en laissant vos coordonnées

ou par tél. au +33 6 84 22 71 04 (uniquement de 10h à 17h)

Vos commandes sont à venir chercher le jour même entre 11h et 17h
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La Boutique 
PAin Au levAin
Pain de chez Jean-Luc Poujauran, travaillé avec un levain de plus de 80 ans. 
(miche d’environ 1kg pour 8/10 pers.)

huile d’olive des bAux-de-Provence
Olives noires maturées, très parfumées du Carré des Huiles à Arles. (75cl)

idée cAdeAu
Composition de produits à savourer pour les fêtes 
(une bouteille de vin, une verrine de foie gras, saline de Millac, huile d’olive).

sAumon fumé bio (irlAnde ou écosse)
Fumage artisanal à la ficelle, avec différentes essences de bois provenant de forêts françaises.

les foie grAs AlsAcien du ried
• Foie gras de canard en verrine (200gr/500gr)
• Foie gras d’oie en verrine (200gr/500gr)

truffe melAnosPorum (Prix au KG à déterminer selon le cours du marché)

cAviAr de lA mAison nordique
Caviar de variété Osciètre avec grain ferme, son goût peu iodé et sa salaison sont parfaitement équilibrés.

8 €

25 €

60 €

les 100 gr    12 €

40 €/65 €
50 €/85 €

les 30 gr    65 €
les 50 gr  100 €

les 125 gr  270 €
les 240 gr  500 €

La Carte 
les entrées
• Foie gras de canard lucullus, condiments autour de la bettrave
• Pressé de foie gras de canard aux panais et trompettes, coing lacto-fermenté
• Foie gras d’oie aux truffes noires et céleri

• Gravlax de saumon, croquant de radis et sasifi, crème accidulée
• Saint-Jacques marinées, pulpe de choux-fleur, huile de cumbawa, gelée dashi/pomme verte
• Homard Breton poché puis refroidi, légumes du moments en mayonnaise yuzu/corail

les PlAts
• Pôchouse aux poissons de rivières (sandre, brochet, anguille fumée, écrevisse, truite)
• Saint-Jacques rôties, chou fermenté et légumes d’hiver, coquillages au verjus
• Homard Breton rôti, légumes biologiques du potager de Domangeville

• Boeuf Polmard cuisiné à la royale, texture céleri
• Chapon poché au vin jaune, champignons de nos forêts, ravioles de foie gras
• Pigeoneau et foie gras en feuilles de chou, toast d’abats, jus à la diable

les desserts
• Le Traditionel gâteau Basque (6/8 pers.)
• Bûche Noisettes/Clémentines (4/6pers.)
Biscuit moelleux aux noisettes du Piémont, confit et suprême de clémentines Corse, mousse et chou.
• Bûche Exotique Coco/Ananas (4/6pers.)
Dacquoise et croustillant, mousse coco/citron vert et compotée d’ananas rhum/vanille
• Bûche Chocolat/Chai Latte (4/6pers.)
Biscuit chocolat coeur chai latte (thé noir, épices douces), croustillant aux épices

18 €
18 €
24 €

22 €
22 €
32 €

25 €
25 €
35 €

22 €
25 €
25 €

22 €
30 €

30 €

30 €
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La Sélection de vin  
chAmPAgne
• Maison Vazart - Coquart / Brut Réserve Blanc de Blancs
• Maison Tarlant / Rosé Zéro Brut Nature
• Maison Gimonet / Cuvée Gastronome 2012
• Maison Krug / Grande Cuvée 168 ème Edition

moselle
• Domaine Maujard - Weinsberg / Auxerois Lacey 2018 (vin sec)
• Domaine Maujard - Weinsberg / Pinot Noir Roserulis 2018
• Domaine Maujard - Weinsberg / Pinot Noir Vallis 2018 
• Château de Vaux - Molozay / Septentrion 2018 

AlsAce
• Domaine François Schmitt / Pinot Blanc «Croix du Sud» 2017
• Domaine Dirler Cadé Pinot Gris Schimberg 2011
• Domaine Ostertag / Riesling «Les Jardins» 2018

bourgogne
• Domaine de Villaine / Bouzeron 2018
• Domaine Ferret / Pouilly Fuissé «Autour de la roche» 2018 
• Domaine Bachelet - Monnot / Maranges 1er Cru «La Fussière» 2016
• Domaine Ramonet / Chassagne Montrachet 2016
• Domaine Bachelet - Monnot / Puligny - Montrachet 2016
• Domaine Michelot / Meursault «Les Narvaux» 2018
• Domaine Bohrmann / Pommard 1er Cru «La Chanière» 2013
• Domaine des Comtes Lafon / Volnay 2011
• Domaine Arnaud Ente / Meusault 2013 

loire
• Domaine Guiberteau / Samur Blanc 2019 
• Domaine Guiberteau / Samur Rouge Les Arboises Monopole Breze 2016

bordeAux
• Domaine Clos René / Pomerol 2014
• Château Carbonnieux Grand Cru Classé / Pessac Leognan  2015

rhône
• Domaine Stéphane Ogier / Condrieu «La Combe de Malleval» 2018
• Domaine Lucien Lemoine / Château-Neuf-du-Pâpe «Omnia» 2012

32 €
42 €
44 €

180 €

20 €
22 €
22 €
28 €

18 €
21 €
25 €

23 €
32 €
37 €
45 €
62 €
70 €
75 €
80 €

220 €

25 €
54 €

40 €
52 €

60 €
90 €

• Vin Blanc      • Vin Rouge


