
Amuses-bouches

Assortiment de canapé, gougères et blinis
Plateau de 60 pièces         25 €

Plateau de 25  pièces         14 €

Assortiment de petits feuilletés
16.00 € /kg

Assortiment de verrines
Plateau de 28 pièces         20 €

Plateau de 14  pièces         11 €

Quelques exemples 

Chèvre frais, céleri, tomate confite,
Lentilles aneth, saumon fumé, œuf de cailles, 
Grenouilles, asperges verte en persillade,
Coquetier Pomme d’amour : œuf moutarde à 
l’ancienne, crème de canard au porto blanc, 
tomate épicée, ….

Entrées la portion

Ballottine de canard aux mendiants
3.50 €

Gâteau méditerranéen à l’effilocher de raie, 
sauce pistou

7.00 €
Terrine homardine aux petits légumes 

7.50 €
Cassolette d’écrevisses Nantua 7.50 €

Pommes rôties aux cinq épices, duo de foie 
gras et magrets de canard fumé, confit 
d’oignon et de figues 7 €

Couffin forestier au Canard et foie gras
7 €

Saumon Bellevue farcie (minimum 10
personnes) 8 €

Pavé de saumon fumé à chaud aux cinq 
baies

7.50 €
Terrine de foie gras mi -cuit , gelée au porto 
blanc au kg 75 € le kg 

Pêche de foie gras, confit de figues et 
d’oignons, gelée au Sauternes 11.00 €
Rouleaux de printemps aux homards et 
écrevisses, infusion basilic 11.00 €

Brochette de St Jacques, asperges et coppa, 
mesclun sur croûte de sésame, vinaigrette 
aux agrumes 13.00 €
Demi queue de langouste garnie 20.00 €
Soupe aux truffes VGE 20.00 €

Poissons et crustacés la portion

Gratin de fruits de mer 5.00 €
Talmouse de saumon à l’aneth 7.00 €
Lotte à l’armoricaine 12.00 €
Savarin de langoustines et de courgettes, 
crème au cerfeuil 11.50 €
Tronçon de lotte lardé piqué aux saveurs du 
soleil, sauce monbazillac

13.00 €

Volailles la portion

Pigeon en croûte de sésame farcie au chou 
nouveau et au foie gras 13.00 €

.  Avec une caille 10.00 €

Duo de canard sur sa tarte de poires et 
navets, sauce aux truffes 12.00 €
Poularde à la crème et aux écrevisses

12.50 €
Chapon rôti aux marrons 13.50 €

Viandes la portion

Râble de lapereaux farci aux pruneaux          
d’Agen 9.00 €
Sauté de bison 9.00 €

Jambon à l’os braisé au miel, thym et épices 
(mini 9.5 kgrs soit 20 personnes)

La pièce 105, 00 €
Carré d’agneau en jacquard d’herbes

11.50 €
Filet mignon de veau aux morilles 12.50 €
Tournedos de bœuf Rossini 14 €

Gibiers la portion

Gigue de chevreuil, sauce grand veneur
11.00 €

Civet de sanglier 9.50 €
Pavé de biche aux airelles 12 €

Accompagnements 1.50 € la part

Fagots Haricots verts
Timbale de riz pilaf (trois riz)
Flan de légumes (carottes et brocoli)
Marron au jus
Gratin dauphinois
Gratin de cardons 
Pommes rôties aux cinq épices, griottes 
Pommes maximes
Fricassée Ardéchoise
Pomme duchesse aux champignons

Pains la portion

Pain brioché aux agrumes et graines de 
fenouil 1.15 €
Pain de mie brioché 1.00 €
Pain aux 5 épices 1.25 €



Bûches 3.20 € la portion

(Minimum 6 portions)

Cévenol : biscuit Joconde noisette, 
feuillantine, crème de marrons, crème brûlée 
à la vanille bourbon, marron glacé
Alliance : Dacquoise chocolat, mousse de 
chocolat blanc, lait et noir, feuillantine 
croquante
Douceur des iles : biscuit Joconde, mousse 
fruits exotiques, cœur ananas, fruits 
Framboisine Mangue : biscuit Joconde
amande noisette, appareil mangue, 
framboise fruit 
Poire Belle Hélène : biscuit Joconde praliné, 
crème brulée au caramel, éclats de poires, 
appareil vanille bourbon

Petits fours

Assortiment de macarons (chocolat, citron, 
framboise, pistache, café et myrtille)
Plateau de 50 pièces         32 €
Plateau de 25 pièces         18 €

Assortiment de petits fours (macarons, 
cannelés bordelais, Tartelette, gommés, 
financiers, congolais, choux, …) 
Plateau de 75  pièces         32 €
Plateau de 35  pièces         18 €

Un chèque d’acompte de 30 %
vous sera demandé 

À la commande

Carte de fêtes 
2010

Bon appétit !
Et très bonnes fêtes de fin d’année

Olivier Borgogno
Téléphone : 04 78 30 55 25

Fax : 04 78 47 81 14 
Portable : 06 74 74 95 24
borgogno.olivier@wanadoo.frT nos plats sont réalisés avec des produits 

frais, décorés, servis à la part et sont 
annoncés toutes taxes comprises.
Certains produits peuvent manqués 
suivant l’arrivage du jour.


