


Composez votre repas de fête parmi nos propositions.   
Notre carte est 100% faite maison et réalisée avec des produits frais et de qualité. 

Notre menu comprend : 

 ⋅ L’apéritif, 
 ⋅ L’entrée, 
 ⋅ Le plat, 
 ⋅ Le dessert.

Réservation possible jusqu’au 15 Décembre inclus.

La livraison, le pain et les boissons ne sont pas inclus dans les prix mentionnés ci-
-dessous.

Nous nous engageons :
 ⋅ Tous nos plats sont entièrement faits maison,
 ⋅ Les produits utilisés sont frais et de saison, locaux et de qualité, bio ou 

fermiers / artisanaux / labellisés (label rouge, AOP/AOC, IGP, Roi Rose)

Fait Maison Produits Bio Produits LabélisésBIOBIO



Apéritif - 6 pièces / personne       

Entrées         

Cannelés aux crevettes et persillade
Accras de morue au piment d”espelette

Choux chantilly au saumon fumé
Feuilletés à la provençale

Muffins soufflés au comté affiné
Mini-quiches poire bleu noix

8.00€ 

Feuilleté aux oignons rouges caramélisés, 
chèvre frais et noix

(Entrée chaude)
6.00€ 

 
ou

Terrine de saumon* sauce blanche au curry et citron
8.00€

ou

Ecrasé de topinambour, saint jacques snackées 
et crème de poireaux à la vanille 
(Entrée chaude en bocal individuel)

12.00€

*Label rouge 

DELICES
Fêtesdes

Réduction de 10% pour le choix d’un menu complet et identique pour tous
les convives (à partir de 8 personnes) 



Plats chauds           

Pâtisson farçi au risotto, 
champignons et bleu de chèvre

15.00 € 

ou

Cuisse de pintade sauce vin jaune aux morilles,
 mousseline de pomme de terre et patates douces 

18.00€

ou

Coeur de rumsteck sauce madère, 
gratin dauphinois de celeri

22.00 €

Bûche poire spéculoos  
Génoise punchage café, crème spéculoos, poire caramélisées et glaçage cacao

18.00€ la bûche 4 personnes / 32.00 euros la bûche 8 personnes

ou 

Bûche pomme-caramel   
Génoise punchage sirop à la manzana (alcool évaporé lors de la cuisson), 

dés de pommes sautées au caramel salé, crème vanille, 
glaçage caramel salé et sablé breton 

18.00€ la bûche 4 personnes / 32.00 euros la bûche 8 personnes

ou 

Bûche chocolat-vanille 
Génoise punchage vanille, ganache montée au chocolat, glaçage crème vanille 

et copeaux de chocolat blanc 
20.00€ la bûche 4 personnes / 36.00 euros la bûche 8 personnes

Desserts           



Pour nous contacter 
06.64.99.73.55

contact@celiedelice.fr
www.celiedelice.fr


