CLICK AND COLLECT/ VENTE A
EMPORTER

LA TABLE DE CATHERINE
LE FAISAN DORE
REPAS DE FÊTE
Vos réservations:
Click and Collect : https://www.lefaisandore.com/
Par téléphone: 02 33 67 18 11
Par Mail: lefaisandore@viaorne.fr
Dates limites de réservations:
18 décembre pour Noël
27 décembre pour la Saint Sylvestre, le 1er, 2 et 3
Janvier
Date limite de collecte pour Noël: 24 Décembre à
Midi
Livraison Offerte pour toute commande de 8 repas
ou plus
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LES 5 AMUSES BOUCHES

pour l'apéritif 6.50 euros /personne

LES PLATS

flan royal de foie gras et magret fumé

La poularde de Culoiseau à la truffe noire
du Périgord, jus de poule truffé, salsifis et
polenta au parmesan 
34.00 euros

carpaccio de coquilles st jacques, citron et
huile de d'olive
mousseline de betterave au vinaigre
balsamique et crème
saumon gravlax roulé et mousseline de
fromage blanc aux herbes fines
sablé parmesan, chèvre et noix

LES ENTREES

Les noix de coquilles st jacques, endives
braisées à l'orange, coriandre et jus acidulé
en entrée 14.00 euros / en Plat 22.00 euros
La selle de chevreuil, farcie au foie gras,
sauce grand veneur, mousseline cèleri
pomme de terre, échalotes confites et
poivre de sechuan
32.00 euros

Pithivier de canard sauvage, comme un
paté en croute, sauce salmis, mâche à
l’huile de noix 
11.00 euros

le suprême de Barbue, sauce vert pré,
risotto aux champignons et navets confits
28.00 euros

Opéra de foie gras au pain d'épice, chutney
de fruits d'automne
12.00 euros

LES DESSERTS

Moscovit de poisson fumé, coquilles st
jacques en carpaccio, citron combawa et
perles de balsamique 
11.00 euros
Saumon en gravlax, pickles de légumes
d'hiver et graines de sésame
9.00 euros
Lobe de foie gras cuit à la lie de vin et ses
épices, salade betteraves crues
12.00 euros

Barre chocolat de grand cru, praliné et
mousseline dulcey, noisettes torréfiés 
9.00 euros
Salade de fruits exotiques, mangue, ananas
et kiwi, alcool de litchi et tuiles aux
amandes 
8.00 euros
Tarte Mont Blanc Poire et marron glacé
9.00 euros
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