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Menu Gourmand
Gencod :

Code article

Poids

3368270460076

46007

1,210kg

2 personnes

Foie gras de canard entier

Ravioles forestières aux cèpes, sauce Porto blanc et marrons

Mijoté de marcassin sauce Brandy raifort
Embeurrée de pommes de terre à la ciboulette
Pomme au coulis de groseilles

Menu Gourmand

Poids total

Poids portion

Foie gras de canard entier

80g
(2 barquettes
operculées)

2 tranches de foie
gras entier mi-cuit de
40g

Ravioles forestières aux cèpes,
sauce Porto blanc et marrons

1 poche de 240g

2 portions de 120g

Mijoté de marcassin sauce Brandy raifort

1 poche de 340g

2 portions de 170g

Embeurrée de pommes de terre à la ciboulette

1 poche de 240g

2 portions de 120g

Pomme au coulis de groseilles

1 poche de 310g

2 portions de 155g

Menu Gourmand

Foie gras de canard
Tranche de foie gras de canard entier mi-cuit légèrement
relevé par un mélange de 5 épices.

Ravioles forestières aux cèpes,
sauce Porto blanc et marrons
Cette garniture est composée d'un mélange de ravioles aux
cèpes et de marrons. Elle est cuisinée dans une sauce
crémeuse à base de Porto blanc.

Menu Gourmand
Mijoté de marcassin sauce Brandy raifort
Morceaux de marcassin marinés, assaisonnés, marqués au four et cuits
dans un fond de gibier, lié légèrement au sang et gelée de groseille, puis
rehaussé d'un filet de Brandy et gingembre, le tout parfumé d'épices cacao
anisées.
Poids portion à la mise en œuvre
Viande

Sauce

Total
portion

120g

50g

170g

Embeurrée de pommes de terre
à la ciboulette
De délicieuses pommes de terres montées au
beurre, agrémentées de ciboulette ciselée.

Pommes au coulis de groseille
Pommes entières étrognées, cuites dans un sirop
d’épices et de groseilles entières.

Menu Gastronomique
2 personnes
Gencod :

Code article

Poids

3368270460083

46008

1,580kg

Foie gras de canard entier

Turban de sole tropicale à la crème de whisky
Risotto asperges et sauce au Chablis

Suprême de pintade sauce foie gras
Crozets crémés et chanterelles
Garniture marrons, abricots, raisins et jus 4 épices

Menu Gastronomique
Poids total

Poids portion

Foie gras de canard entier

80g (2 barquettes operculées)

2 tranches de foie gras
entier mi-cuit de 40g

Turban de sole tropicale
à la crème de whisky

1 poche de 400g

2 portions de 200g

Risotto asperges et
sauce au Chablis

1 poche de 240g

2 portions de 120g

Suprême de pintade et
sauce foie gras

1 poche de 280g
+ 1 poche de sauce de 140g

2 portions de 140g + 70g
de sauce

Crozets crémés et chanterelles 1 poche de 240g

2 portions de 120g

Garniture marrons, abricots,
raisins et jus 4 épices

2 portions de 100g

1 poche de 200g

Menu Gastronomique
Foie gras de canard
Tranche de foie gras de canard entier mi-cuit légèrement
relevé par un mélange de 5 épices.

Turban de sole tropicale à la crème de whisky
Présenté en turban, ce filet de sole farci est accompagné d’une sauce à base de
fumet de poisson, riche en crème, rehaussée de Whisky. Le tout est agrémenté
d’échalotes, de tomates et d’un filet de citron.

Risotto asperges et sauce au Chablis
Riz Carnaroli cuisiné dans une sauce crémeuse subtilement
parfumée au Chablis

Menu Gastronomique
Suprême de pintade sauce foie gras
Ce suprême de pintadeau est finement doré au four. Il est
accompagné d’une sauce foie gras, légèrement crémée et
relevée au Porto.

Crozets crémés et chanterelles
Crozets cuisinés avec une sauce crémée champignons,
parfumée avec des inclusions de chanterelles.

Garniture marrons, abricots,
raisins et jus 4 épices
Un délicieux mélange de marrons, abricots secs et
raisins, mitonné dans un jus cuisiné, le tout rehaussé
de poivre noir concassé et de 4 épices.

Leaflet
Un leaflet par colis
Avec détail de la composition du menu
Avec conseil de réchauffage

Colisage
Livraison
Pour toutes livraisons entre le 14 et le 18 décembre 2017,
DLC client garantie jusqu’au 31 décembre 2017.
Pour toutes livraisons entre le 20 et le 31 décembre 2017,
DLC client garantie jusqu’au 03 janvier 2018.

Fiches techniques
- Menu gourmand

- Menu gastronomique

Toute l’équipe
d’ESPRI RESTAURATION
vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année
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