A SINCENY
----------------MENUS
pour
LES FETES
DE FIN D’ANNEE

Christophe et Sandrine GOEUSSE,
et toute leur équipe,
vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes de Fin d’Année
_________________________________________________

APÉRITIF
21.00€
25.00€
25.00€

Plateau de feuilletés chauds (40 pièces)
Plateau de 25 canapés et 25 feuilletés chauds
Plateau de 25canapés et 15 navettes

ENTRÉES FROIDES :
6.80€

Médaillon de saumon frais sur perles marines
Médaillon, perles marines, cocktail de crevettes, crevettes, œuf,
tomate cerise

8.10€

Saumon fumé sur toast
Salade, saumon fumé, crevettes, beurre, aneth, citron, toast, tomate
cerise

8.50€

Médaillon de foie gras
Foie gras, tomate cerise, ½ brioche, confiture d’oignons

23.50€

½ Langouste à la Parisienne
1/2 langouste, perles marines, cocktail de crevettes, crevettes marinées

ENTRÉES CHAUDES :
4.90€

Ficelle Picarde

5.40€

Croustine de boudin blanc sauce foie gras

8.50€

Douzaine d’escargots

8.90€

Cassolette de st jacques

8.90€

Cassolette de ris de veau forestier

8.90€

Aumônière de st jacques

PLATS CHAUDS :
7.00€

Jambon braisé sauce madère

8.50€

Filet mignon de porc aux champignons

9.40€

Fondant de pintadeau sauce forestière

9.40€

Estouffade de gibier aux châtaignes

10.80€

Filet de bar sauce champagne

10.80€

Dos de cabillaud à la normande

11.90€

Filet de canette aux poires aux cèpes

12.80€

Chapon à la crème de morilles

13.90€

Souris d’agneau rôti au thym

LÉGUMES :
3.60€

jusqu’à 3 sortes de légumes /pers.

-Gratin de pommes de terre
-Risotto aux champignons
-Julienne de légumes

-Fagots d’haricots verts
-Tomates provençales
-Champignon farci

________________________________________________
_

EN
PLAT UNIQUE

CHOUCROUTE DE LA MER

Choux, dos de cabillaud, saumon fumée, st jacques, pommes de terre, fruits de
la mer et langoustines

16.00€/pers.

PROPOSITIONS DE MENUS
MENU 1

MENU 2

-Saumon fumé sur toasts

-Médaillon de foie gras

-jambon braisé sauce madère et ses légumes
18.70€

16.70€

-estouffade de gibier et ses légumes
21.50€

20.50€

MENU 3

MENU 4

-Médaillon de saumon sur perles marines

-Médaillon de foie gras

-croustine de boudin blanc

-Aumônière de st jacques

-fondant de pintadeau et ses légumes

- chapon à la crème de morilles et ses légumes

25.20€

24.00€

33.80€

32.00€

POUR VOS COMMANDES :
TEL. : 03.23.52.15.03
OU

EN BOUTIQUE (sur RDV)
1, rue Charlotte Bégard
02300 SINCENY
Du mercredi au dimanche midi
OU

EMAIL : goeusse.sarl@orange.fr

DERNIER DELAI :
21 DECEMBRE 2021 pour le repas de NOEL
28 DECEMBRE 2021 pour le REVEILLON

