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APÉRITIF
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
Les Verrines

Tic tac tic
Douceur de carotte au curcuma et gingembre Quinoa cuit au bouillon
Le compte
à rebours
des fêtes
Brouillade
d’œuf à la truffe.
de légumes, huile de cacahuètes grillées
15 pièces ......................................................................................... 22,00 €
35 pièces ......................................................................................... 48,00 €

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

23,00 €

tac...
blancest
à la
truffe
deJambon
fin d’année
lancé
! Tuber Aestivum en
chiffonnade
400 gr./6-8 personnes

23,00 €

Innovez ! Et si cette année, vous succombiez à la tentation d’un dîner d’exception
«clé en main» ? De l’apéritif au dessert, imaginez que vous n’ayez qu’à choisir

Plateau de Saumon fumé de Norvège,

Les Timbales

votre menu et profiter de vos invités... C-Gastronomie s’occupe (presque) de
beurre, citron
Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue Carpaccio de saumon, marinade
tout.
Laissez-vous
guider
au fil des pages et réalisez votre sélection parmi nos
parmesan et tomates
confites
aux agrumes Carpaccio de bœuf au
400 gr./ 6-8 personnes
12 pièces
26,00nouveautés.
€

29,00 €

Les Bouchées froides
Le choix de la qualité. Toutes nos recettes sont réalisées à partir de produits frais et

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS

Blinis au thé matcha, écrevisse,
fromage
onctueux, graines
de sésame auprès des artisans et producteurs locaux.
de saison,
sélectionnés
majoritairement
torréfiées au wasabi Nougat de foie gras aux fruits secs, biscuit aux
nos
cuisinés
dans
nos cuisines de Chaponost par notre brigade.
Filet
de plats
pouletsont
au charbon
végétal,
sablé
épices, gelée de cranberriesTous
Les Croques jambon à la truffe Tuber
au parmesan, mayonnaise acidulée Cœur de saumon mariné gravlax,
crème fouettée à l’aneth, gelée citron Tartelette de patate douce, crème
Aestivum
de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
20 pièces
au thym

30,00 €

24 pièces .........................................................................................
Pas de question sans réponse !32,00
Une €question sur l’origine d’un produit, un conseil
55,00
€ disposition
48 pièces .........................................................................................
de cuisine ? Nos équipes sont à votre
chaquelyonnais
point de vente ou
Lesdans
Burgers
Confît d’oignons,
saucisson
pistaché
au 04 37 64 64 54. Profitez également de la commande
en ligne
surchaud
notre
site :

12 pièces
commande.c-gastronomie.fr.

Les Mini-Sandwichs

Pain de mie de campagne aux noix, fromage de chèvre frais et miel de
fleurs Galette de blé, moutarde aigre douce, filet de volaille, cheddar,
de blé nous
aux épinards,
houmousde
de vous.
pois chiche,
salade craquante GaletteNous
Nems
de gambas
audes
carry, petits
rapprochons
Retrouvez enLes
fin de
catalogue,
l’ensemble
julienne de crudités Pain de mie roulé aux zestes de citron, bavaroise
légumes,
sauce
yaourt
différents
points
click
beurre
à la de
fleur
de sel&etcollect
herbes où vous pourrez retirer votre commande.
au saumon fumé Pain nordique,
fraîches, jambon à la truffe
15 pièces
Toutes nos boutiques seront ouvertes les vendredis 24 et 31 décembre.

25,00 €

22,00 €

20 pièces ......................................................................................... 27,00 €
Pour les plus pressés et les plus
frileux,
nous vous proposons cette année notre
49,00
€
40 pièces .........................................................................................

Les Gougères au Comté, sauce Mornay

service Drive à Chaponost, où nous aurons le plaisir de déposer votre commande

Foie gras cocktail spécial toast

20 pièces

directement dans votre véhicule.

150 gr.

20,00 €

Les Croustillants d’escargot de Bourgogne,

Nous vous souhaitons de délicieux momentsbeurre
en famille
pour fêter
en beauté
maître
d’hôtel

Mortadelle de Bologne Pistachée en
chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

3

30,00 €

cette année écoulée.
24 pièces

28,00 €

21,00 €
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APÉRITIF
SOMMAIRE
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
Les Verrines

Douceur de carotte au curcuma et gingembre Quinoa cuit au bouillon
de légumes, huile de cacahuètes grillées Brouillade d’œuf à la truffe.

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

Jambon blanc à la truffe Tuber Aestivum en
chiffonnade

APÉRITIFS DESSERTS

15 pièces ......................................................................................... 22,00 €
......................................................................................... 48,00 €
35 pièces
.................................................

3

3.................................. Plateaux apéritif froid
4............................................ Plateaux de la mer
Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue Carpaccio de saumon, marinade
Les Timbales

4............................ Plateaux apéritif chaud

aux agrumes Carpaccio de bœuf au parmesan et tomates confites

12 pièces

26,00 €

Les Bouchées froides

Blinis au thé matcha, écrevisse, fromage onctueux, graines de sésame
torréfiées au wasabi Nougat de foie gras aux fruits secs, biscuit aux
épices, gelée de cranberries Filet de poulet au charbon végétal, sablé
au parmesan, mayonnaise acidulée Cœur de saumon mariné gravlax,
crème fouettée à l’aneth, gelée citron Tartelette de patate douce, crème
de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
au thym

5

400 gr./6-8 personnes

....................................................

Plateaux
gourmandises
Plateau de de
Saumon
fumé de Norvège,
beurre, citron
Bûches
gourmandes
400 gr./ 6-8 personnes
Vacherins glacés

Les Mini-Sandwichs

5

À partager

20 pièces ......................................................................................... 27,00 €
40 pièces ......................................................................................... 49,00 €

7Foie gras cocktail spécial toastPLATS
.........................................................................

Plats de20,00
fête€
8
Plat enfant
Mortadelle
de
Bologne
Pistachée
en
8
Accompagnements
chiffonnade
8
Fromages
400 gr/6-8 personnes
21,00 €
..................................................................
1507gr.

......................................................................
.........................................

23,00 €

11
11

......................................

29,00 €

....................................................

11

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS
Les Croques jambon à la truffe Tuber
Aestivum
20 pièces

Les Burgers lyonnais

30,00 €

......................................

Confît d’oignons, saucisson chaud pistaché

Pain de
mie de campagne aux noix, fromage de chèvre frais et miel de
..........................................................................
fleurs Galette de blé, moutarde aigre douce, filet de volaille, cheddar,
salade craquante Galette de blé aux épinards, houmous de pois chiche,
julienne de crudités Pain de mie roulé aux zestes de citron, bavaroise
au saumon fumé Pain nordique, beurre à la fleur de sel et herbes
fraîches, jambon à la truffe

11

.................

ENTRÉES ACCESSOIRES
Individuelles froides & LIVRAISON
Individuelles à réchauffer

..........................................................

24 pièces ......................................................................................... 32,00 €
......................................................................................... 55,00 €
48 5
pièces
........................................

5....................

23,00 €

12 pièces

Les Nems de gambas au carry, petits
légumes, sauce yaourt
15 pièces

13
25,00 €

22,00 €

Les Gougères au Comté, sauce Mornay

POUR PASSER
COMMANDE
20 pièces

30,00 €

14

Les Croustillants d’escargot
de Bourgogne,
...........................................
beurre maître d’hôtel
24 pièces

28,00 €

.........................................................................

314
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APÉRITIF
APÉRITIFS
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
PLATEAUX
Les Verrines APÉRITIF FROID

Douceur de carotte au curcuma et gingembre Quinoa cuit au bouillon
Brouillade d’œuf à la truffe.
de légumes, huile
de cacahuètes
grilléesverrine)
Cubiques
(dans
l’esprit d’une

Royale
foie gras, champignons au vinaigre et 22,00
huile€
15 piècesde.........................................................................................
pulpe de courge muscade, brisures de marrons,
de noisette
......................................................................................... 48,00 €
35
pièces
épeautre
graines de courge et de sarrasin torréf iées
et grenade au jus de betterave acidulé

15 pièces ......................................................................................... 22,00 €
Les Timbales
35 pièces ......................................................................................... 48,00 €

Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue Carpaccio de saumon, marinade
aux agrumes Carpaccio de bœuf au parmesan et tomates confites

12 pièces

26,00 €

Les Bouchées froides

Blinis au thé matcha, écrevisse, fromage onctueux, graines de sésame
torréfiées au wasabi Nougat de foie gras aux fruits secs, biscuit aux
épices, gelée de cranberries Filet de poulet au charbon végétal, sablé
au parmesan, mayonnaise acidulée Cœur de saumon mariné gravlax,
crème fouettée à l’aneth, gelée citron Tartelette de patate douce, crème
de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
au thym

Bouchées
froides
24 pièces .........................................................................................
32,00 €

Foie
gras, pain
d’épices et gelée de poire Williams blinis au froment,
55,00 €
.........................................................................................
48 pièces
écrevisse rouge de Louisiane et tarama blanc filet de volaille marbré,
mayonnaise moutarde en grains, sablé parmesan tartelette à l’oignon
doux et noisettes torréfiées, chantilly aux cèpes sashimi de saumon
Les Mini-Sandwichs
d’Écosse,
salade de wakamé au sésame financier au pain d’épices, confit
dePain
griottes
au de
piment
d’Espelette,
chèvre
frais de chèvre frais et miel de
de mie
campagne
aux noix,
fromage
de blé, moutarde aigre douce, filet de volaille, cheddar,
fleurs
12 piècesGalette
......................................................................................... 19,00 €
salade craquante Galette de blé aux épinards, houmous de pois chiche,
32,00 €
24
piècesde.........................................................................................
julienne
crudités Pain de mie roulé aux zestes de citron, bavaroise
au pièces
saumon
fumé Pain nordique, beurre à la fleur de sel et herbes
......................................................................................... 60,00 €
48
fraîches, jambon à la truffe

20 pièces ......................................................................................... 27,00 €
Timbales
(dans l’esprit d’une mini assiette)
49,00 €
40 pièces .........................................................................................

Chantilly de homard, crabe et citron vert, brunoise de pomme granny
sot-l’y-laisse de poulet laqué au soja et sésame, mousseline de patate
douce et éclats d’arachide brouillade d’oeufs crémeuse à la truffe d’été

Foie gras cocktail spécial toast

12 pièces ......................................................................................... 24,00 €
150 gr.
20,00 €
24 pièces ......................................................................................... 42,00 €

Mortadelle de Bologne Pistachée en
chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

Mini-sandwichs

23,00 €

Pain de mie norvégien, saumon fumé et crème aigrelette
potiron,Tuber
filet de volaille,
moutarde
àJambon
l’aneth et ciboulette
blanc à roulé
la truffe
Aestivum
enau
miel, salade croquante pain nordique au thon blanc, huile d’olive,
chiffonnade
chapelure d’olives noires pain pita houmous de pois chiche et légumes
painpersonnes
de mie à la tomate, fromage de chèvre à la marjolaine
au
cumin
400
gr./6-8
23,00 €

20 pièces ......................................................................................... 27,00 €
40 pièces ......................................................................................... 52,00 €

Plateau de Saumon fumé de Norvège,
beurre, citron
Foie gras cocktail spécial toast
400 gr./ de
6-8foiepersonnes
Rectiligne
gras spécialement conçu pour vos toasts

29,00 €

150 gr. ............................................................................................ 20,00 €

Pâté en croûte apéritif

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS

Veau, volaille, fruits secs, champignons «Trompette de la mort»

1/2 pâté en croûte apéritif....................................................... 25,00 €
..................................
Pâté
croûte apéritif
entier 1,2
LesenCroques
jambon
à lakg.truffe
Tuber 50,00 €

Aestivum
20 piècesà partager thon citronné
Boîte

30,00 €

Pain suédois, crème légère aux zestes de citron vert, émietté
de thon

Les
Burgers
lyonnais
24
pièces
.........................................................................................
23,00 €
Confît d’oignons, saucisson chaud pistaché

12 piècesà partager jambon truffé
Boîte

25,00 €

Pain suédois, beurre à la fleur de sel et herbes f raîches,
jambon à la truffe Tuber Aestivum

Les
Nems
de gambas au carry, petits
24
pièces
......................................................................................... 27,00 €
légumes, sauce yaourt

15 pièces
Jambon
blanc à la truffe Tuber Aestivum22,00 €
en chiffonnade
400 gr./6-8 personnes .............................................................. 23,00 €

Les Gougères au Comté, sauce Mornay
20 pièces

30,00 €

Chiffonnade de jambon cru San Daniele
DOP
400
personnes ..............................................................
23,00 €
Lesgr./6-8
Croustillants
d’escargot de Bourgogne,
beurre maître d’hôtel
Mini-quiches
24 pièces
28,00 €
Lorraines végétariennes

21,00 €

24 pièces ......................................................................................... 27,00 €

Mini-pizzas

24 pièces ........................................................................................ 27,00 €`

3

S Plat signature
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APÉRITIF
APÉRITIFS
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
PLATEAUX
Les Verrines DE LA MER

Douceur de carotte au curcuma et gingembre Quinoa cuit au bouillon

Brouillade
d’œuf à la truffe.
de légumes,d’huîtres
huile de cacahuètes
grillées
Plateau
fines
de Claire
n°3

pièces.........................................................................................
......................................................................................... 22,00 €
1215pièces
20,00 €
35 pièces ......................................................................................... 48,00 €

Plateau d’huîtres spéciales Pattedoie n°3
Les Timbales

12Carpaccio
pièces .........................................................................................
€
de Saint-Jacques à la mangue Carpaccio de saumon,30,00
marinade
aux agrumes Carpaccio de bœuf au parmesan et tomates confites

12 pièces

Plateau de fruits de mer traditionnel

26,00 €

Plateau sur glace avec : 3 douzaines d’huîtres fines de Claire n°3 18
18 bulots 300 gr. de crevettes grises
crevettes
sauvages 30/40froides
Les Bouchées
bigorneaux 1 pot de vinaigre à l’échalote 1 citron mayonnaise
Blinis au thé matcha, écrevisse, fromage onctueux, graines de sésame
rince doigts
torréfiées au wasabi Nougat de foie gras aux fruits secs, biscuit aux
Filet de poulet au charbon végétal,
gelée de cranberries
4 épices,
à 6 personnes
..........................................................................
100,00sablé
€
au parmesan, mayonnaise acidulée Cœur de saumon mariné gravlax,
crème fouettée à l’aneth, gelée citron Tartelette de patate douce, crème
de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
au thym de fruits de mer Prestige
Plateau
Plateau
sur glace
avec : 2 douzaines d’huîtres spéciales n°3 Pattedoie
24 pièces
32,002 €
.........................................................................................
queues
de langoustes
coupées en 2 12 crevettes sauvages 12 langoustines
......................................................................................... 55,00 €
48 pièces
20/30 8 bulots 200 gr. de crevettes grises bigorneaux 1 pot de
vinaigre à l’échalote 1 citron mayonnaise rince doigts

4 Les
personnes
................................................................................. 155,00 €
Mini-Sandwichs

Pain de mie de campagne aux noix, fromage de chèvre frais et miel de
fleurs Galette de blé, moutarde aigre douce, filet de volaille, cheddar,
salade craquante Galette de blé aux épinards, houmous de pois chiche,
Plateau
de saumon fumé d’Écosse, beurre,
julienne de crudités Pain de mie roulé aux zestes de citron, bavaroise
citron
au saumon fumé Pain nordique, beurre à la fleur de sel et herbes
fraîches, jambon à la truffe

400 gr./ 6-8 personnes ............................................................. 29,00 €
20 pièces ......................................................................................... 27,00 €
40 pièces ......................................................................................... 49,00 €

PLATEAUX APÉRITIF CHAUD
Foie gras cocktail spécial toast

S150Nems
gr.
de gambas au curry rouge,
petits légumes, sauce yaourt

20,00 €

15Mortadelle
pièces .........................................................................................
de Bologne Pistachée en 22,00 €

chiffonnade

400 gr/6-8jambon
personnesà la truffe
Croques
Tuber Aestivum

21,00 €

20 pièces ......................................................................................... 25,00 €

334

S Plat signature

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

S Burgers lyonnais

23,00 €

Saucisson chaud pistaché, confît d’oignons, cervelle des canuts

Jambon blanc à la truffe Tuber Aestivum en

12chiffonnade
pièces ......................................................................................... 25,00 €
400 gr./6-8 personnes

23,00 €

Burgers de bœuf Limousin
Steak
de boeuf de
Limousin,
compotéefumé
d’oignon,
et sauce barbecue
Plateau
Saumon
decheddar
Norvège,
citron
12beurre,
pièces .........................................................................................
26,00 €
400 gr./ 6-8 personnes

29,00 €

Burgers au foie gras de canard

Viande de canard, compotée d’oignon et foie gras poêlé

12 pièces ......................................................................................... 28,00 €

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS
Les Croques jambon à la truffe Tuber
Aestivum
20 pièces

30,00 €

Les Burgers lyonnais

Confît d’oignons, saucisson chaud pistaché

12 pièces
Assortiment
de feuilletés

25,00 €

Escargot saucisse, sésame pesto basilic comté et jambon truffé
ricotta épinard

Les Nems de gambas au carry, petits

30légumes,
pièces .........................................................................................
32,00 €
sauce yaourt
15 pièces

Les Gougères au Comté, sauce Mornay
20 pièces

22,00 €

30,00 €

Les Croustillants d’escargot de Bourgogne,
beurre maître d’hôtel
24 pièces

Bouchées chaudes

28,00 €

Croque truffe
gougère au comté
vol-au-vent d ’escargot
aumônière aux fruits de mer brochette de volaille laquée

25 pièces ......................................................................................... 30,00 €
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APÉRITIF
ENTRÉES
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
Les Verrines

Douceur de carotte au curcuma et gingembre
Quinoa cuit au bouillon
INDIVIDUELLES
FROIDES
de légumes, huile de cacahuètes grillées Brouillade d’œuf à la truffe.

15 pièces ......................................................................................... 22,00 €
Brouillade
crémeuse d’oeufs à la truffe d’été,
48,00 €
35 pièces .........................................................................................

magret de canard fumé et noisettes torréfiées
Les Timbales

8,00 €

12 pièces

26,00 €

.............................................................................................................

Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue Carpaccio de saumon, marinade
aux agrumes Carpaccio de bœuf au parmesan et tomates confites

Ceviche de daurade au lait de coco, citron
vert, avocat et mangue Alphonso
Les Bouchées froides
.............................................................................................................

8,00 €

Blinis au thé matcha, écrevisse, fromage onctueux, graines de sésame
torréfiées au wasabi Nougat de foie gras aux fruits secs, biscuit aux
épices, gelée de cranberries Filet de poulet au charbon végétal, sablé
au parmesan, mayonnaise acidulée Cœur de saumon mariné gravlax,
Tartelette
de patate
douce, crème
crème fouettée
à l’aneth,veau,
gelée citron
Pâté
en croûte,
volaille,
foie
gras,
de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
trompettes
de
la
mort
et
chutney
de
fruits
au thym

secs
24 pièces ......................................................................................... 32,00 €
48 pièces

55,00
8,00 €€

.........................................................................................
.............................................................................................................

Les Mini-Sandwichs
Pain de mie
de campagne
aux noix, fromage
de chèvre
et miel de
Foie
gras
de canard
marbré
aufraisPorto,
fleurs Galette de blé, moutarde aigre douce, filet de volaille, cheddar,
marmelade
myrtille
vinaigre
dedeXérès
Galette
de blé auxau
épinards,
houmous
pois chiche,
salade craquante de
julienne de crudités Pain de mie roulé aux zestes de citron, bavaroise
.............................................................................................................
€
herbes
au saumon fumé Pain nordique, beurre à la fleur de sel et8,00
fraîches, jambon à la truffe

20 pièces ......................................................................................... 27,00 €
40 pièces ......................................................................................... 49,00 €

Bavaroise de homard, chair de crabe
et crevettes, déclinaison de légumes
Foie gras cocktail spécial toast
croquants
150 gr.

20,00 €
9,00 €

.............................................................................................................

Mortadelle de Bologne Pistachée en
chiffonnade
Délice
de saumon gravlax à l’aneth, crème au
400 gr/6-8
raifort,
selpersonnes
viking, caviar Arenkha

...........................................................................................................

21,00 €

12,00 €

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

23,00 €

INDIVIDUELLES
À Tuber
RÉCHAUFFER
Jambon blanc à la truffe
Aestivum en

chiffonnade
Velouté
potimarron, noix de muscade,23,00 €
400 gr./6-8de
personnes
éclats de noisettes torréfiées et marrons
.............................................................................................................

6,00 €

.............................................................................................................

7,00 €

Plateau de Saumon fumé de Norvège,
beurre, citron
Velouté de cèpes au foie gras et huile d’olive
400 gr./ 6-8 personnes
29,00 €
«Huilerie beaujolaise»

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS

Vol-au-vent de quenelle de brochet,
noix de Saint-Jacques, sauce homardine
.............................................................................................................
Les Croques jambon à la truffe Tuber 9,00 €
Aestivum

20 pièces de coquillages au Chardonnay, 30,00 €
Sabayon
légumes de saison glacés

Les Burgers lyonnais

9,00 €

Escargots
de Bourgogne en coquille
12 pièces
au beurre persillé

25,00 €

.............................................................................................................

Confît d’oignons, saucisson chaud pistaché

la douzaine ................................................................................... 12,00 €

Les Nems de gambas au carry, petits
légumes, sauce yaourt

À15 pièces
PARTAGER

22,00 €

Terrine
de foieau
gras
de canard
l’armagnac
Les Gougères
Comté,
sauceà Mornay

500
gr./8-10 personnes............................................................ 46,00
20 pièces
30,00€€

Caviar d’Aquitaine Acipenser Baerii
Les Croustillants d’escargot de Bourgogne,
50 gr.. .............................................................................................. 60,00 €
beurre maître d’hôtel

100 gr.. .........................................................................................125,00 €
24 pièces
28,00 €
200 gr. ..........................................................................................255,00 €

S Saumon cuit entier en Bellevue, sauce
tartare et citron

15 à 20 personnes ....................................................................... 99,00 €

3

S Plat signature
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APÉRITIF
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
Les Verrines

Douceur de carotte au curcuma et gingembre Quinoa cuit au bouillon
de légumes, huile de cacahuètes grillées Brouillade d’œuf à la truffe.

15 pièces ......................................................................................... 22,00 €
35 pièces ......................................................................................... 48,00 €

Les Timbales

Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue Carpaccio de saumon, marinade
aux agrumes Carpaccio de bœuf au parmesan et tomates confites

12 pièces

26,00 €

Les Bouchées froides

Blinis au thé matcha, écrevisse, fromage onctueux, graines de sésame
torréfiées au wasabi Nougat de foie gras aux fruits secs, biscuit aux
épices, gelée de cranberries Filet de poulet au charbon végétal, sablé
au parmesan, mayonnaise acidulée Cœur de saumon mariné gravlax,
crème fouettée à l’aneth, gelée citron Tartelette de patate douce, crème
de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
au thym

24 pièces ......................................................................................... 32,00 €
48 pièces ......................................................................................... 55,00 €

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

Jambon blanc à la truffe Tuber Aestivum en
chiffonnade
400 gr./6-8 personnes

Plateau de Saumon fumé de Norvège,
beurre, citron
400 gr./ 6-8 personnes

Les Croques jambon à la truffe Tuber
Aestivum
20 pièces

20 pièces ......................................................................................... 27,00 €
40 pièces ......................................................................................... 49,00 €

Foie gras cocktail spécial toast

150 gr.

Mortadelle de Bologne Pistachée en
chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

DÉLICE DE SAUMON
GRAVLAX

Les Nems de gambas au carry, petits
légumes, sauce yaourt
15 pièces

Les Gougères au Comté, sauce Mornay
20 pièces

20,00 €

29,00 €

30,00 €

Les Burgers lyonnais

12 pièces
BAVAROISE DE HOMARD

Pain de mie de campagne aux noix, fromage de chèvre frais et miel de
fleurs Galette de blé, moutarde aigre douce, filet de volaille, cheddar,
salade craquante Galette de blé aux épinards, houmous de pois chiche,
julienne de crudités Pain de mie roulé aux zestes de citron, bavaroise
au saumon fumé Pain nordique, beurre à la fleur de sel et herbes
fraîches, jambon à la truffe

23,00 €

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS

Confît d’oignons, saucisson chaud pistaché

Les Mini-Sandwichs

23,00 €

25,00 €

22,00 €

30,00 €

Les Croustillants d’escargot de Bourgogne,
beurre maître d’hôtel
24 pièces

28,00 €

21,00 €

FOIE GRAS DE CANARD
MARBRÉ AU PORTO

346

APÉRITIF
PLATS
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
Les Verrines
PLATS
DE FÊTES

Douceur de carotte au curcuma et gingembre Quinoa cuit au bouillon
de légumes, huile de cacahuètes grillées Brouillade d’œuf à la truffe.

S Quenelle de St-Jacques, crevette
15 pièces ......................................................................................... 22,00 €
sauvage,
sauce homardine, fondue
35 pièces ......................................................................................... 48,00 €
de poireaux et potimarron rôti

...........................................................................................................

Les Timbales

15,00 €

Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue Carpaccio de saumon, marinade

Dos
de saumon
îles
Hébrides
cuit
à
Carpaccio des
de bœuf
au parmesan
et tomates
confites
aux agrumes
basse
température,
riz
basmati
aux
légumes,
12 pièces
26,00 €
huile d’herbes au citron
...........................................................................................................

Les Bouchées froides

Blinis au thé matcha, écrevisse, fromage onctueux, graines de sésame

de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
...........................................................................................................

18,00 €

24 pièces ......................................................................................... 32,00 €
Turban
de sole, crevette et noix de
55,00 €
48 pièces .........................................................................................

St-Jacques, sauce normande au whisky,
cocotte de mini-légumes
Les Mini-Sandwichs
........................................................................................................... 19,00 €

Pain de mie de campagne aux noix, fromage de chèvre frais et miel de
fleurs Galette de blé, moutarde aigre douce, filet de volaille, cheddar,
salade craquante Galette de blé aux épinards, houmous de pois chiche,
julienne de crudités Pain de mie roulé aux zestes de citron, bavaroise
au saumon fumé Pain nordique, beurre à la fleur de sel et herbes
fraîches, jambon à la truffe

20 pièces ......................................................................................... 27,00 €
40 pièces ......................................................................................... 49,00 €

Foie gras cocktail spécial toast

150 gr.

Mortadelle de Bologne Pistachée en
chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

TURBAN DE SOLE

3

S Plat signature

Plat enfant

400 gr/6-8 personnes

23,00 €

400 gr./6-8 personnes

18,00
23,00€€

Sauté de sanglier aux airelles,
sauce poivrade, mousseline de butternut
Jambon blanc à la truffe Tuber Aestivum en
et
noisettes
chiffonnade
...........................................................................................................

Plateau
de Saumon
fumé de
Filet
de canard
rôti, purée
deNorvège,
pommes
beurre,
citron
de terre à la truffe d’été, jus au piment
400 gr./ 6-8 personnes
29,00 €
d’Espelette
...........................................................................................................

19,00 €

17,00 €

Filet
à l’armoricaine,
Nougat de foie
gras aux fruits secs, biscuit aux
torréfiéesde
aulotte
wasabibretonne
Filet de poulet
au charbon
végétal, sablé
épices, gelée
de cranberries
jeunes
pousses
d’épinards,
carottes
fondantes
au parmesan, mayonnaise acidulée Cœur de saumon mariné gravlax,
et
pommes
vapeur
crème fouettée à l’aneth, gelée citron Tartelette de patate douce, crème
au thym

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade

20,00 €

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS

Quasi de veau meunière, jus de veau
à la truffe d’été, jardinière de légumes
Lessaison
Croques jambon à la truffe Tuber
de
Aestivum
........................................................................................................... 19,00 €
20 pièces

S Suprême de poulet fermier aux morilles,
Les Burgers lyonnais
sauce à la crème de Bresse et vin jaune,
Confît d’oignons, saucisson chaud pistaché
linguine au blé dur
12 pièces

...........................................................................................................

25,00 €
19,00 €

Les Nems de gambas au carry, petits
S Tournedos
paleron de boeuf et foie
légumes,
saucede
yaourt
gras
poêlé façon Rossini, gratin dauphinois
15 pièces
22,00 €
...........................................................................................................

2O,00 €

Les Gougères au Comté, sauce Mornay

20 pièces de ris de veau à la crème de Bresse,
30,00 €
Mijoté
cèpes bouchons, risotto de petit épeautre
Les Croustillants d’escargot de Bourgogne,
...........................................................................................................
21,00 €
beurre maître d’hôtel
24 pièces

21,00 €

30,00 €

Filet de boeuf en croûte Wellington,
sauce au foie gras

28,00 €

minimum de 4 personnes .............................................. 19,50 €/part

734

734

APÉRITIF
PLATS
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
Les Verrines
PLAT
ENFANT

Douceur de carotte au curcuma et gingembre Quinoa cuit au bouillon
de légumes, huile de cacahuètes grillées Brouillade d’œuf à la truffe.

Filet de poulet, sauce crème,
15 pièces ......................................................................................... 22,00 €
linguine
au blé dur
35 pièces ......................................................................................... 48,00 €

...........................................................................................................

12,00 €

Les Timbales

Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue Carpaccio de saumon, marinade
ACCOMPAGNEMENTS
aux agrumes Carpaccio de bœuf au parmesan et tomates confites

12 pièces dauphinois, crème fraîche
Gratin

26,00 €

et noix de muscade
Les Bouchées froides
.............................................................................................................
5,00 €

Blinis au thé matcha, écrevisse, fromage onctueux, graines de sésame
torréfiées au wasabi Nougat de foie gras aux fruits secs, biscuit aux
épices, gelée de cranberries Filet de poulet au charbon végétal, sablé
Jardinière
de légumes
saison
à l’huile
de saumon
mariné gravlax,
au parmesan, mayonnaise
aciduléedeCœur
crème fouettée à l’aneth, gelée citron Tartelette de patate douce, crème
d’olive
de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
au thym
.............................................................................................................
6,00 €

24 pièces ......................................................................................... 32,00 €
48 pièces ......................................................................................... 55,00 €

Risotto de petit épeautre au mascarpone
et parmesan
Les Mini-Sandwichs

Pain de mie de campagne aux noix, fromage de chèvre frais et6,00
miel €de
fleurs Galette de blé, moutarde aigre douce, filet de volaille, cheddar,
salade craquante Galette de blé aux épinards, houmous de pois chiche,
julienne de crudités Pain de mie roulé aux zestes de citron, bavaroise
Poêlée
de champignons des bois
au saumon fumé Pain nordique, beurre à la fleur de sel et herbes
fraîches,
jambon à la truffe
aux
marrons
.............................................................................................................

20 pièces ......................................................................................... 27,00 €
............................................................................................................. 7,00 €
40 pièces ......................................................................................... 49,00 €

FROMAGES
Foie gras cocktail spécial toast

150 gr. de fromages entiers affinés
Plateau

20,00 €

de Bologne
Pistachée en
........................................................... 38,00 €
6Mortadelle
variétés/10 personnes
400 gr/6-8 personnes

Plateau de fromages découpés affinés

Plat enfant

23,00 €

Jambon blanc à la truffe Tuber Aestivum en
chiffonnade
400 gr./6-8 personnes

Plateau de Saumon fumé de Norvège,
beurre, citron
400 gr./ 6-8 personnes

23,00 €

29,00 €

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS
Les Croques jambon à la truffe Tuber
Aestivum
20 pièces

SUPRÊME DE POULET

30,00 €

FERMIER AUX MORILLES

Les Burgers lyonnais

Confît d’oignons, saucisson chaud pistaché

12 pièces

Les Nems de gambas au carry, petits
légumes, sauce yaourt
15 pièces

Les Gougères au Comté, sauce Mornay

25,00 €

22,00 €

30,00 €

Les Croustillants d’escargot de Bourgogne,
beurre maître d’hôtel
24 pièces

28,00 €

21,00 €

4 variétés/15 personnes ........................................................... 45,00 €

S Plat signature

400 gr/6-8 personnes

20 pièces

4 variétés/4-6 personnes ......................................................... 20,00 €

chiffonnade

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade

QUASI DE VEAU MEUNIÈRE

834

APÉRITIF
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
Les Verrines

Douceur de carotte au curcuma et gingembre Quinoa cuit au bouillon
de légumes, huile de cacahuètes grillées Brouillade d’œuf à la truffe.

15 pièces .........................................................................................
.........................................................................................22,00 €
.........................................................................................48,00 €
35 pièces .........................................................................................

Les Timbales

Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue Carpaccio de saumon, marinade
aux agrumes Carpaccio de bœuf au parmesan et tomates confites

12 pièces

26,00 €

Les Bouchées froides

Blinis au thé matcha, écrevisse, fromage onctueux, graines de sésame
torréfiées au wasabi Nougat de foie gras aux fruits secs, biscuit aux
épices, gelée de cranberries Filet de poulet au charbon végétal, sablé
au parmesan, mayonnaise acidulée Cœur de saumon mariné gravlax,
crème fouettée à l’aneth, gelée citron Tartelette de patate douce, crème
de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
au thym

24 pièces .........................................................................................
.........................................................................................32,00 €
.........................................................................................55,00 €
48 pièces .........................................................................................

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

Jambon blanc à la truffe Tuber Aestivum en
chiffonnade
400 gr./6-8 personnes

Plateau de Saumon fumé de Norvège,
beurre, citron
400 gr./ 6-8 personnes

Pain de mie de campagne aux noix, fromage de chèvre frais et miel de
fleurs Galette de blé, moutarde aigre douce, filet de volaille, cheddar,
salade craquante Galette de blé aux épinards, houmous de pois chiche,
julienne de crudités Pain de mie roulé aux zestes de citron, bavaroise
au saumon fumé Pain nordique, beurre à la fleur de sel et herbes
fraîches, jambon à la truffe

20 pièces .........................................................................................
.........................................................................................27,00 €
.........................................................................................49,00 €
40 pièces .........................................................................................

Foie gras cocktail spécial toast

150 gr.

Les Croques jambon à la truffe Tuber
Aestivum
20 pièces

Mortadelle de Bologne Pistachée en
chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

29,00 €

30,00 €

Les Burgers lyonnais
12 pièces

Les Nems de gambas au carry, petits
légumes, sauce yaourt
15 pièces

25,00 €

22,00 €

Les Gougères au Comté, sauce Mornay
20 pièces

20,00 €

23,00 €

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS

Confît d’oignons, saucisson chaud pistaché

Les Mini-Sandwichs

23,00 €

30,00 €

Les Croustillants d’escargot de Bourgogne,
beurre maître d’hôtel
24 pièces

28,00 €

21,00 €
TOURNEDOS DE PALERON
DE BOEUF ET FOIE GRAS

3

934

934

APÉRITIF
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
Les Verrines

Douceur de carotte au curcuma et gingembre Quinoa cuit au bouillon
de légumes, huile de cacahuètes grillées Brouillade d’œuf à la truffe.

.........................................................................................22,00 €
15 pièces .........................................................................................
.........................................................................................48,00 €
35 pièces .........................................................................................

FILET DE LOTTE BRETONNE

À L’ARMORICAINE
Les Timbales

Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue Carpaccio de saumon, marinade
aux agrumes Carpaccio de bœuf au parmesan et tomates confites

12 pièces

26,00 €

Les Bouchées froides

Blinis au thé matcha, écrevisse, fromage onctueux, graines de sésame
torréfiées au wasabi Nougat de foie gras aux fruits secs, biscuit aux
épices, gelée de cranberries Filet de poulet au charbon végétal, sablé
au parmesan, mayonnaise acidulée Cœur de saumon mariné gravlax,
crème fouettée à l’aneth, gelée citron Tartelette de patate douce, crème
de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
au thym
.........................................................................................32,00 €
24 pièces .........................................................................................
.........................................................................................55,00 €
48 pièces .........................................................................................

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

Jambon blanc à la truffe Tuber Aestivum en
chiffonnade
400 gr./6-8 personnes

FILET DE
RÔTI
Plateau
de CANARD
Saumon
fumé de Norvège,
beurre, citron
400 gr./ 6-8 personnes

Les Croques jambon à la truffe Tuber
Aestivum
20 pièces

Foie gras cocktail spécial toast

150 gr.

12 pièces

Mortadelle de Bologne Pistachée en
chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

QUENELLES
DE ST-JACQUES

30,00 €

A

25,00 €

22,00 €

Les Gougères au Comté, sauce Mornay
20 pièces

20,00 €

29,00 €

Les Burgers lyonnais

Pain de mie de campagne aux noix, fromage de chèvre frais et miel de
fleurs Galette de blé, moutarde aigre douce, filet de volaille, cheddar,
salade craquante Galette de blé aux épinards, houmous de pois chiche,
Les Nems de gambas au carry, petits
SAUTÉ DE SANGLIER
julienne de crudités Pain de mie roulé aux zestes de citron, bavaroiseAUX AIRELLES
légumes, sauce yaourt
au saumon fumé Pain nordique, beurre à la fleur de sel et herbes
fraîches, jambon à la truffe
15 pièces
.........................................................................................27,00 €
20 pièces .........................................................................................
.........................................................................................49,00 €
40 pièces .........................................................................................

23,00 €

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS

Confît d’oignons, saucisson chaud pistaché

Les Mini-Sandwichs

23,00 €

30,00 €

Les Croustillants d’escargot de Bourgogne,
beurre maître d’hôtel
24 pièces

28,00 €

21,00 €
MIJOTÉ DE RIS DE VEAU
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APÉRITIF
DESSERTS
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
PLATEAUX
DE GOURMANDISES
Les Verrines
Douceur de carotte au curcuma et gingembre
Miniatures

Quinoa cuit au bouillon
de légumes, huile de cacahuètes grillées Brouillade d’œuf à la truffe.
Citron-yuzu : croustillant au spéculoos, crémeux citron jaune, crème
15 pièces
.........................................................................................
marron : biscuit aux marrons, marmelade d’o22,00
range, €
légère
au yuzu
vermicelles
marrons tartelette de saison : pâte sablée, crème
......................................................................................... 48,00 €
35 pièces de
d’amande, fruits de saison exotique : biscuit moelleux noix de coco,
marmelade fruits exotiques, crème légère coco pomme Tatin : pomme
façon Tatin, crème légère à la vanille, sablé breton vanille caramel :
biscuit
amande, crème légère vanille, caramel beurre salé
Lesmoelleux
Timbales

12Carpaccio
pièces .........................................................................................
€
de Saint-Jacques à la mangue Carpaccio de saumon,19.00
marinade
Carpaccio de bœuf au parmesan et tomates confites
agrumes
.........................................................................................
32.00 €
24aux
pièces
......................................................................................... 60.00
4812pièces
pièces
26,00€ €

Miniatures
Toutfroides
Chocolat
Les Bouchées

Rocher
crème
cacahuète,
caramel
beurre
salé, pâte
de cacahuète,
Blinis: au
thélégère
matcha,
écrevisse,
fromage
onctueux,
graines
de sésame
noire : de
biscuit
moelleux
chocolat,
marmelade
enrobage
croquant
foie gras
aux fruits
secs,
biscuit aux
torréfiées
au wasabiforêtNougat
tiramisu
: biscuit
moelleux
au café,
deépices,
griotte,gelée
crème
légère vanille Filet
de poulet
au charbon
végétal,
sablé
de cranberries
moelleuse
:
praliné
café, crème
légère au
mascarpone
Cœur de tartelette
saumon mariné
gravlax,
au parmesan,
mayonnaise
acidulée
pâte
sablée
et
fondant
chocolat,
pépite
crumble
chocolat
noisette
crème fouettée à l’aneth, gelée citron Tartelette de patate douce, crème
brownie
:
biscuit
brownie
aux
noix,
crème
légère
au
chocolat
lacté
de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
dulcey
passion : croustillant dulcey, crémeux dulcey, gelée au fruit de
au thym
la passion

pièces
......................................................................................... 32,00 €
1224pièces
......................................................................................... 19.00 €
......................................................................................... 55,00 €
48
pièces
24 pièces ......................................................................................... 34.00 €
48 pièces ......................................................................................... 60.00 €

Les Mini-Sandwichs
Macarons
Pain de mie de campagne aux noix, fromage de chèvre frais et miel de

moutarde
douce,
filet decitron,
volaille,passion,
cheddar,
fleurs Galette
Chocolat,
carameldeaublé,
beurre
salé, aigre
vanille,
pistache,
framboise
et cassis Galette de blé aux épinards, houmous de pois chiche,
salade craquante
bavaroise
de crudités Pain de mie roulé aux zestes de citron,15.00
12julienne
pièces .........................................................................................
€
au saumon fumé Pain nordique, beurre à la fleur de sel et herbes
29.00
€
24fraîches,
pièces .........................................................................................
jambon à la truffe
......................................................................................... 55.00 €
4820pièces
pièces
......................................................................................... 27,00 €
40 pièces ......................................................................................... 49,00 €

Coulis

Fruits rouges fruits exotiques crème anglaise à la vanille Bourbon
bio de Madagascar
Foie gras cocktail spécial toast

25 cl ................................................................................................... 4.50 €
150 gr.
20,00 €

400 gr/6-8 personnes

400 gr/6-8 personnes

B i s c u i t m o e l l e u x c h o c o l a t , c r o u s t i l l a n t n o i s e t te e t
Jambon
la truffeà Tuber
Aestivum
fleur
de sel,blanc
crème àonctueuse
la vanille
Bourbon en
bio
dechiffonnade
Madagascar, mousse légère au chocolat Nyangbo 68% pur origine
Ghana

400 gr./6-8 personnes
23,00 €
Individuelle ................................................................................... 4.50 €
6/8 personnes ............................................................................... 29.00 €

Plateau de Saumon fumé de Norvège,
Bûche
à la
framboise et à la pistache
beurre,
citron

Biscuit moelleux pistache, croustillant pistache et fleur
400 gr./ 6-8 personnes
29,00 €
de sel, crème onctueuse au praliné pistache, compotée
de framboise, mousse légère framboise

Individuelle ................................................................................... 4.50 €
6/8 personnes ............................................................................... 29.00 €

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS

Bûche à la poire et aux marrons

Biscuit moelleux noix, croustillant noix et fleur de sel, crème onctueuse aux
Les Croques
jambon
à laaux
truffe
Tuber
marrons,
compotée de poire,
mousse légère
marrons

Aestivum
Individuelle
................................................................................... 4.50 €
20personnes
pièces ............................................................................... 29.00
30,00€ €
6/8
Les Burgers lyonnais
VACHERINS
GLACÉS
Confît d’oignons, saucisson chaud pistaché
Vacherin
12 pièces exotique

4/6
personnes
Les
Nems..............................................................................
de gambas au carry, petits 22.50 €
38.00 €
6/8
personnes ..............................................................................
légumes,
sauce yaourt
disponible uniquement dans notre boutique de St-Cyr-au-Mont-d’Or,
15
piècesdrive et boutique de Chaponost
notre
service

22,00 €

Vacherin
à la vanille
et aux sauce
fruits Mornay
rouges
Les Gougères
au Comté,

Meringue fondante, crème glacée à la vanille, sorbet à la framboise,
20 pièces
30,00 €
crème
chantilly à la vanille Bourbon bio de Madagascar

4/6 personnes .............................................................................. 22.50 €
..............................................................................
38.00 €
6/8
personnes
Les
Croustillants
d’escargot de Bourgogne,

24 pièces

21,00 €

25,00 €

Meringue fondante, sorbet à la mangue Alphonso, sorbet au fruit de la
passion, crème chantilly à la vanille Bourbon bio de Madagascar

disponible uniquement dans notre boutique de St-Cyr-au-Mont-d’Or,
notre service drive et boutique de Chaponost

Biscuit moelleux amande et zestes de citron, croustillant aux épices de
Noël, crème onctueuse à la mandarine, compotée de citron, mousse légère
au yuzu

23,00 €

Bûche au chocolat et à la vanille

beurre maître d’hôtel

BÛCHES
GOURMANDES
Mortadelle de
Bologne Pistachée en
chiffonnade
Bûche aux agrumes

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade

28,00 €

ACCOMPAGNEZ VOS BÛCHES DE L’UN DE NOS
COULIS POUR PLUS DE GOURMANDISES...

Individuelle ................................................................................... 4.50 €
6/8 personnes ............................................................................... 29.00 €
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APÉRITIF
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
Les Verrines

Douceur de carotte au curcuma et gingembre Quinoa cuit au bouillon
de légumes, huile de cacahuètes grillées Brouillade d’œuf à la truffe.

15 pièces ......................................................................................... 22,00 €
35 pièces ......................................................................................... 48,00 €

Les Timbales

VACHERIN
Carpaccio
de Saint-Jacques
la mangue Carpaccio de saumon, marinade
VANILLE
& FRUITSàROUGES

aux agrumes Carpaccio de bœuf au parmesan et tomates confites

12 pièces

26,00 €

Les Bouchées froides

Blinis au thé matcha, écrevisse, fromage onctueux, graines de sésame
torréfiées au wasabi Nougat de foie gras aux fruits secs, biscuit aux
épices, gelée de cranberries Filet de poulet au charbon végétal, sablé
au parmesan, mayonnaise acidulée Cœur de saumon mariné gravlax,
crème fouettée à l’aneth, gelée citron Tartelette de patate douce, crème
de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
au thym

24 pièces ......................................................................................... 32,00 €
48 pièces ......................................................................................... 55,00 €

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

23,00 €

Jambon blanc à la truffe Tuber Aestivum en
chiffonnade
400 gr./6-8 personnes

23,00 €

Plateau de Saumon fumé de Norvège,
beurre, citron
400 gr./ 6-8 personnes

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS
Les Croques jambon à la truffe Tuber
Aestivum
20 pièces

Pain de mie de campagne aux noix, fromage de chèvre frais et miel de
fleurs Galette de blé, moutarde aigre douce, filet de volaille, cheddar,
salade craquante Galette de blé aux épinards, houmous de pois chiche,
Pain de mie roulé aux zestes de citron, bavaroise
julienne deBcrudités
ÛCHE AGRUMES
au saumon fumé Pain nordique, beurre à la fleur de sel et herbes
fraîches, jambon à la truffe

20 pièces ......................................................................................... 27,00 €
40 pièces ......................................................................................... 49,00 €

Foie gras cocktail spécial toast

150 gr.

Mortadelle de Bologne Pistachée en
chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

34

BÛCHES INDIVIDUELLES

12 pièces

Les Nems de gambas au carry, petits
MINIATURE
légumes,
sauce
yaourt
TOUT
CHOCOLAT
15 pièces

Les Gougères au Comté, sauce Mornay
20 pièces

20,00 €

30,00 €

Les Burgers lyonnais

Confît d’oignons, saucisson chaud pistaché

Les Mini-Sandwichs

29,00 €

25,00 €

22,00 €

30,00 €

Les Croustillants d’escargot de Bourgogne,
beurre maître d’hôtel
24 pièces

28,00 €

21,00 €

BÛCHE POIRE MARRON

VACHERIN EXOTIQUE
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APÉRITIF
ACCESSOIRES LIVRAISON
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
Les Verrines

Douceur de carotte au curcuma et gingembre Quinoa cuit au bouillon
ACCESSOIRES
de légumes, huile de cacahuètes grillées Brouillade d’œuf à la truffe.

15 pièces .........................................................................................
.........................................................................................22,00 €
.........................................................................................48,00 €
35 pièces
Pack
de.........................................................................................
40 cuillères cocktail
le pack

Les Timbales

4.00 €

Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue Carpaccio de saumon, marinade
aux agrumes Carpaccio de bœuf au parmesan et tomates confites

Pack de 40 fourchettes cocktail
12 pièces
le pack

26,00 €
4.00 €

Les Bouchées froides
Blinis au
matcha,
écrevisse, cocktail
fromage onctueux, graines de sésame
Pack
dethé50
serviettes
torréfiées au wasabi Nougat de foie gras aux fruits secs, biscuit aux
logotées
épices, gelée deC-Gastronomie
cranberries Filet de poulet au charbon végétal, sablé

au parmesan, mayonnaise acidulée Cœur de saumon mariné gravlax,
crème
lecrème
packfouettée à l’aneth, gelée citron Tartelette de patate douce,6.00
€
de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
au thym

24 pièces .........................................................................................
.........................................................................................32,00 €
.........................................................................................
.........................................................................................55,00 €

LIVRAISON
48 pièces

Zone
1 (Hors dimanches, 24, 31 décembre et 1er janvier)
Les Mini-Sandwichs

Chaponost,
Brignais,
Pain de mieCraponne,
de campagne
aux noix,Brindas,
fromage Francheville,
de chèvre fraisMessimy,
et miel de
blé, moutarde aigre Sainte-Foy-Lès-Lyon,
douce, filet de volaille, cheddar,
fleurs enGalette
Soucieu
Jarrest,deSaint-Genis-Laval,
Oullins
salade craquante Galette de blé aux épinards, houmous de pois chiche,
Zone
1 de crudités Pain de mie roulé aux zestes de citron, bavaroise
50.00€
julienne
au saumon fumé Pain nordique, beurre à la fleur de sel et herbes
fraîches, jambon à la truffe

20 pièces .........................................................................................
.........................................................................................27,00 €
Zone 2 (Hors dimanches, 24, 31 décembre et 1er janvier)
.........................................................................................49,00 €
40 pièces .........................................................................................
Lyon, Caluire-et-Cuire, Champagne-au Mont d’Or, Saint-Cyrau-Mont-d’or, Charbonnières, Ecully, Orliénas, Tassin-la-Demi-Lune

gras cocktail spécial toast
ZoneFoie
2
150 gr.

60.00 €
20,00 €

Autres
zonesdeetBologne
dates spéciales
Mortadelle
Pistachée en
Autres
communes, livraison les dimanches, le 24, le 31 décembre et le
chiffonnade
1er janvier :

400 gr/6-8 personnes
Tarifs et disponibilités sur demande
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21,00 €

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

23,00 €

CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTE
Jambon blanc à la
truffe Tuber Aestivum
en
chiffonnade

Les prix de nos produits
Pour
gagner du
temps au
400 gr./6-8
personnes
23,00 €
sont indiqués à la pièce ou
moment de la récupération
par personne sauf indication
de votre commande en
Plateaunous
de vous
Saumon fumé
de Norvège,
contraire.
boutique,
beurre,
citron
conseillons de régler la
Nos prix s’entendent toutes
totalité
400 gr./avant.
6-8 personnes
taxes comprises et sont29,00 €
Cependant, un acompte de
50% du montant total peut
être versé au moment de
la commande. Le solde est
alors à régler le jour même.

susceptibles de varier.

Les photos sont non
contractuelles et
représentent des suggestions
de présentation.

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS

Toute
réclamationjambon
qui
Lestruffe
livraisons
peuvent
Les Croques
à la
Tuber
n’est pas présentée lors du
s’effectuer du lundi au
Aestivum
retrait ou de la livraison des vendredi de 10h à 18h et
20 pièces
30,00 €
marchandises
ne sera pas
le samedi et dimanche de
prise en compte.
10h à 12h, dans un créneau
Par
d’hygiène,
Lesmesure
Burgers
lyonnais horaire de 2 heures (hors 24
décembre, 31 décembre et
aucune
n’estchaud pistaché
Confît d’marchandise
oignons, saucisson
1er janvier).
reprise ou échangée.

12 pièces

25,00 €

Le client s’engage à être
L’annulation d’une
présent durant la totalité
commande est possible
Les Nems
de gambas
aud’un
carry,
petits
créneau
horaire.
jusqu’à
7 jours avant
sa
légumes, ou
sauce
yaourt Le client sera contacté une
récupération
livraison.

15 pièces versé sera alors
heure avant sa livraison22,00
pour€
L’acompte
transformé en avoir pour des être prévenu de l’arrivée du
livreur.
achats en boutique ou une
Les Gougères au Comté, sauce Mornay
commande ultérieure.
Pour votre santé, pratiquez
20 pièces
30,00 €
Aucun acompte ne pourra
une activité physique
être remboursé.
régulière :
Les Croustillants d’escargot
de Bourgogne,
www.mangerbouger.fr

beurre maître d’hôtel

24 pièces
28,00les€
Pour
toute information sur la composition des produits,
allergènes etc…, veuillez consulter notre documentation
directement en boutique auprès de nos vendeurs.
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APÉRITIF
POUR PASSER COMMANDE
PLATEAUX APÉRITIFS FROIDS
Les Verrines

Jambon AOC San Daniele en chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

23,00 €

Douceur de carotte au curcuma et gingembre Quinoa cuit au bouillon
de légumes, huile de cacahuètes grillées Brouillade d’œuf à la truffe.

Jambon blanc à la truffe Tuber Aestivum en
chiffonnade
.........................................................................................22,00 €
15 pièces .........................................................................................
400 gr./6-8 personnes Dans nos boutiques
23,00 €
Sur notre site en ligne
Par téléphone
.........................................................................................48,00 €
35 pièces .........................................................................................
Adresses au dos
04 69 84 83 63
Plateau de Saumon fumé de Norvège,
beurre, citron
Carpaccio de saumon, marinade

commande.c-gastronomie.fr

Les Timbales

Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue
aux agrumes Carpaccio de bœuf au parmesan et tomates confites

12 pièces

TRE
EZ NO NE26,00 €
R
V
U
G
DÉCO
EN LI
E
U
Q
I
BOUT

Les Bouchées froides

Blinis au thé matcha, écrevisse, fromage onctueux, graines de sésame
torréfiées au wasabi Nougat de foie gras aux fruits secs, biscuit aux
épices, gelée de cranberries Filet de poulet au charbon végétal, sablé
au parmesan, mayonnaise acidulée Cœur de saumon mariné gravlax,
crème fouettée à l’aneth, gelée citron Tartelette de patate douce, crème
de cèpes, brisures de marron Sphère de piquillos et sarriette, biscuit
au thym
.........................................................................................32,00 €
24 pièces .........................................................................................
.........................................................................................55,00 €
48 pièces .........................................................................................

400 gr./ 6-8 personnes

PLATEAUX APÉRITIFS CHAUDS
Les Croques jambon à la truffe Tuber
Aestivum
20 pièces

Pain de mie de campagne aux noix, fromage de chèvre frais et miel de
fleurs Galette de blé, moutarde aigre douce, filet de volaille, cheddar,
salade craquante Galette de blé aux épinards, houmous de pois chiche,
julienne de crudités Pain de mie roulé aux zestes de citron, bavaroise
au saumon fumé Pain nordique, beurre à la fleur de sel et herbes
fraîches, jambon à la truffe
.........................................................................................27,00 €
20 pièces .........................................................................................
.........................................................................................49,00 €
40 pièces .........................................................................................

30,00 €

Les Burgers lyonnais

Confît d’oignons, saucisson chaud pistaché

Les Mini-Sandwichs

29,00 €

12 pièces

Les Nems de gambas au carry, petits
légumes, sauce yaourt
15 pièces

25,00 €

22,00 €

Les Gougères au Comté, sauce Mornay

piècesligne et profitez
30,00 €
Passez votre commande 20en
Foie gras cocktail spécial toast
de notre service20,00DRIVE
de Chaponost.
150 gr.
€
Les Croustillants d’escargot de Bourgogne,

Mortadelle de Bologne Pistachée en
chiffonnade
400 gr/6-8 personnes

beurre maître d’hôtel
24 pièces

28,00 €

21,00 €
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Retirez votre commande en CLICK & COLLECT dans l’une de nos boutiques ou dans l’un de
nos points de retrait.

NOS

BOUTIQUES

NOS

POINTS DE RETRAIT

RÉPUBLIQUE

MAISON SAVOURE LIMONEST

17, RUE CHILDEBERT
LYON 2°

PARC SWEN, 1 RUE DES VERGERS BÂTIMENT 2
69760 LIMONEST

04 78 42 24 57

04 37 64 64 50

CHAPONOST

MAISON SAVOURE CRAPONNE

38, ROUTE DE BRIGNAIS
CHAPONOST

32, RUE AVENUE EDOUARD MILLAUD
69290 CRAPONNE

04 69 84 83 63

09 85 18 44 53

LYAUTEY

BOCUSE ORIGINAL COMPTOIR

17, PLACE M AL LYAUTEY
LYON 6°

6, RUE ANTONIN LABORDE
LYON 9°

04 78 52 29 63

04 37 64 64 54

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

RENDEZ-VOUS - THE VILLAGE

1, PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

PARC DU COUVENT
38090 VILLEFONTAINE

04 78 34 11 31

04 74 82 13 06
BOUTIQUE@C-GASTRONOMIE.FR
C-GASTRONOMIE.FR

• Photos : Nathalie Roux • Création Pirate, l’Atelier Graphique

CLICK & COLLECT

