
Les Bûches (portion pour 4 pers.)       30 € 

• Bûche à la cazette de Bourgogne (noisette) et yuzu sauvage
• Bûche « Belle-Hélène » poire confite aux épices douces, texture autour du chocolat
• Bûche St Honoré « sur son 31»  et pure vanille de Tahïti

Menu  A         50 €

• Foie gras de canard, mirabelle et tagette quelques condiments
• Pôchouse aux poissons de rivière (sandre, brôchet, anguille fumée, écrevisse, truite)
• Noisette de Cerf, lard paysan, épinards et tomates confites de l’été dernier cuit sous une croûte dorée
• Bûche au choix (pour l’ensemble des convives)

Menu B               100 € 
• Caviar de Sologne, émiettée de tourteaux en gelée, crémeux de carapace et quelques condiments
• Homard breton, gnocchi de corail, jus à l’absinthe et lait ribot
• St Jaqcques de plongée, légumes du potager biologique de Domangeville et truffe
• Poularde de la ferme de Neufchef, foie gras et morilles, légumes d’un pot-au-feu
• Bûche au choix (pour l’ensemble des convives)

Tous changement de plat dans les menus entrainera un supplément de 5 €.

Les Foie Gras 
en verrine :
• Foie gras de canard en verrine (200gr/500gr)
• Foie gras d’oie en verrine (200gr/500gr)

les foie gras en ballotine au naturel :
• Foie gras de canard (lobe d’environ 200gr)
• Foie gras d’oie (lobe d’eniron 200gr)

40 €/65 €
50 €/85 €

les 100 gr  14 €
les 100 gr  20 €

La Boutique
• Pain au vieux levain de chez J.L. Poujauran (miche d’environ 1kg - 8/10 pers.)
• Saumon bio (Irlande ou écosse) fumé par nos soins
• Huile d’olive maturées du Carré des Huiles, des Baux-de-Provence (75 cl)
• Caviar Osciètre de la maison Nordique

 10 €
les 100 gr  14 €

25 €
les 30 gr    65 €
les 50 gr  100 €

les 125 gr  270 €
les 240 gr  500 €

Le Vin
champagne :
• Maison Roederer / Collection 242 
• Maison Krug / Grande Cuvée 169 ème Edition

vin blanc :
• Château de Vaux - Molozay / Pylae 2011 (Pinot Gris)
• Domaine Albert Mann - Grand Cru HenGest 2016 (Pinot Gris)
• Domaine Bachelet - Monnot / Maranges 1er Cru «La Fussière» 2018 (Chardonnay)

vin rouge :
• Domaine Maujard - Weinsberg / Pinot Noir - Vallis 2018 (Pinot Noir)
• Domaine Lorient / Syrah - Cornas 2019 (Syrah)
• Domaine Bohrmann / Gevrey Chambertin «Les Seuvrées» 2017 (Pinot Noir)

42 €
180 €

30 €
32 €
38 €

22 €
48 €
57 €

Carte Traiteur
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 :
- pour le 24 : entre 13h et 17h
- pour le 31 : entre 12h et 15h

pour le 24 et 31 décembre

H a g O N D a N g e


