
Collection Noël 2019



LES AMUSE-BOUCHES
&

PAINS-SURPRISES

Pour commencer en beauté !



• Mini-quiches
Le plateau de 10 pièces assorties ..................................................….….10,15 €

• Mini coquilles Saint-Jacques
Le plateau de 6 pièces…………................................................. .........13,95 €

• Feuilletés saucisses
Le plateau de 10 pièces….………………..............................................6,50 €

• Briochettes froides garnies
(thon/saveur crabe/poulet curry)
Le plateau de 12 pièces………………….............................................11,40 €

• Verrines prestige
(foie gras framboise/saumon avocat/douceur d’asperges)
Le plateau de 6 pièces……………………...........................................15,00 €

• Mini-brioches escargots
Le plateau de 8 pièces……………...…..................................................8,40 €

• Toasts tapas
Le plateau de 8 pièces…………………............................................…12,00 €

• Mini-burgers
Le plateau de 6 pièces……………..............................................………9,00 €

• Mini-boudin cocktail
(noir/blanc/Francfort)
Les 100g……………………................................................................. 2,95 €

LES AMUSE-BOUCHES



• Classique
(Charcuteries, fromage) ............................................................................... 32,50€

• Fraîcheur
(jambon, tomate, salade, mayonnaise maison) ......................................... 32,50€

• Océane
(saumon fumé, thonade, salade de crabe) ................................................ 36,50€

• Saumon fumé .............................................................................................. 44,50€

LES PAINS SURPRISES
48 pièces

• Velouté d'asperges
1 litre ...................................................... 7,90€

• Topinambours truffés
1 litre ...................................................... 8,90€

• Crème de champignons
1 litre ...................................................... 6,90€

LES VELOUTÉS MAISON
à présenter

dans vos ver
rines



LES ENTRÉES

Pour une dégustation
de collection !



• Langouste
1/2 langouste à la Parisienne ........................................................................ 19,90€
1/2 langouste / perles marines / sauce cocktail ......................................... 21,90€

• Foie gras de canard
présenté en plat à partir de 4 personnes
Foie gras, brioche, confiture cranberry/fruits rouges ............................... 6,50€
soit 126€/kg

Foie gras truffé 3%, brioche, confiture cranberry/fruits rouges................ 7,50€
soit 150€/kg

• Ananas
Demi ananas Victoria, crabe, crevettes ..................................................... 8,50€

• Saumon
Médaillon de saumon/petits légumes/oeuf dur et tomates ..................... 4,95€
Soufflé aux deux saumons ............................................................................ 5,50€
Saumon fumé, le kg .................................................................................... 58,00€
En plaquette de 300g .................................................................................. 16,95€

• Verrines
Avocat, saveur thon.........................................................................................4,95€
Pomelos cocktail .............................................................................................4,50€
Tartare de Saint-Jacques, ananas, mangue ................................................. 5,50€

LES ENTRÉES FROIDES



• Ris de veau
Ris de veau dorés, crémeux aux morilles ........................................................9,95€

• Saint-Jacques
Le parfait de Saint-Jacques, petits légumes, sauce Coteaux du Layon .......9,50€
Brochette de Saint-Jacques, poireaux, champignons, sauce Riesling .......10,50€

• Saumon, gambas, lotte
Trilogie de la mer, sauce passion gingembre, arc-en-ciel de légumes ........ 9,50€

• Sole
Filet de sole farcie, petits légumes, sauce yuzu, croustillant ....................... 7,50€

• Langoustine
Feuilleté de langoustine/Saint-Jacques/bisque de homard............................5,50€
• Foie gras
Tarte fine d'oignons, foie de volaille, dés de foie gras ...................................6,95€

LES ENTRÉES CHAUDES

• Bouchée au ris de veau ...............................4,50€

• Vol-au-vent de volaille .................................3,60€

• Coquille Saint-Jacques, champignons ......6,00€

• Coquille Saint-Jacques, petits légumes....6,00€

• Crêpe au saumon fumé ..............................3,50€

• Escargots ......................7,20€
de Bourgogne (12 pièces) .

• Boudin blanc ........18,90€/kg
nature

• Boudin blanc ........24,90€/kg
aux morilles

• Boudin blanc ........24,90€/kg
truffé 3%

LES CLASSIQUES

La part

La pièce



LES DÉGUSTATIONS CHAUDES

Plats & accompagnements
festifs !



• Chapon fermier sauce morilles ..............................................................................9,50€
• Grenadin de Veau sauce champagne .................................................................10,50€
• Suprême de pintade des Landes Label Rouge sauce abricot cumin ..............8,50€
• Suprême de poulet jaune des Landes Label Rouge
Sauce vin jaune et morilles ......................................................................................8,95€

• Tournedos de bœuf sauce crémeuse au poivre ...............................................12,50€
• Carré d'agneau en croûte de miel et thym citron ...........................................10,50€
• Filet de lotte, risotto de la mer sauce écrevisses ..........................................10,50€
• Souris de cerf à la bière et au speculoos...........................................................10,50€
• Estouffade de sanglier au vin rouge et noisettes ...........................................10,50€

• Magret de canard au poivre vert ..........................................................................7,50€
• Jambon au champagne ...........................................................................................6,95€

LES PLATS CHAUDS

• Pomme dauphine ............................................................................................1,80€ /pièce

• Pomme de terre neufchâtel ...........................................................................2,00€/pièce

• Mousse printanière (à la truffe et au foie gras).............................................4,50€/pièce

• Poêlée de légumes anciens et cèpes .............................................................2,50€/part

• Tatin d’endives .................................................................................................2,50€/pièce

• Tatin girolles et châtaignes ...........................................................................2,85€/pièce

• Flan aux cèpes et échalotes ...........................................................................2,95€/pièce

LES LÉGUMES D'ACCOMPAGNEMENT

LES TRADITIONNELS

La part

La part



• Planche de saumon fumé

300g soit 8 tranches, blinis, citron et crème citronnée ...........................................................24,00€

• Planche de foie gras de canard

300g soit 12 ½ tranches, confit et brioches .............................................................................48,00€

• Plateau de navettes

assorties - 24 pièces................................................................................................................ .. 26,40€

• Plateau du charcutier 6 personnes "idéal pour raclette"

jambon cru, rosette, roulades, salami, lard fumé, jambon de pays, bacon.......................... 40,00€

• Plateau de viandes miniatures (300g/personne)

Magret de canard, pavé de boeuf, crépinette provençale, émincé de dinde au curry,

émincé de veau à l’indienne, émincé de bœuf au poivre ...................................10,50€/personne

• Plateau de viandes à fondue pour 4 personnes (1kg)

Bœuf et dinde ............................................................................................................................26,00€

LES FORMULES CONVIVIALES À PARTAGER

• Le s’y’tron ...............................................................................................................................3,50€

• La Chocosphère .....................................................................................................................3,50€

• Le grenat fruits rouges ........................................................................................................3,50€

LES GOURMANDISES SUCRÉES
La pièce



• Rôti de chapon
• Rôti de poularde
• Rôti de canard
• Rôti de pintade
• Rôti Orloff
• Rôti de veau Orloff
• Filet d’agneau
au beurre d’ail

LES RÔTIS

FESTIFS

LES VIANDES DE COLLECTION

• Dinde fermière Label Rouge
• Poularde Fermière Label Rouge
• Chapon Fermier Label Rouge
• Mini chapon fermier Label Rouge
• Pintade Fermière
• Canette

LES VOLAILLES

D'EXCEPTION

• Filet de bœuf
• Cœur de Rumsteck
• Cœur de faux filet
• Côte à l’os

Le boeuf d'exception

• Gigot avec ou sans os
• Carré d’agneau à la
française

• Côte au filet désossé
• Rôti de filet d’agneau
maître d’hôtel

L'agneau du Haut-Pays

• Filet mignon
• Côte de veau avec ou
sans os

• Quasi de veau

Le veau du Limousin

• Dinde de Bresse

• Chapon de Bresse

• Poularde de Bresse

VOLAILLES

DE BRESSE
fermières

Envie de cuisiner ?

Découvrez l'excellence...

tarif selon co
urs

la sélection d
e
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Collection Noël 2019Afin d’assurer votre commande, nous vous conseillons de la faire enregistrer
au plus tard :

le vendredi 20 décembre pour Noël
et le vendredi 27 décembre pour Nouvel an.

Au-delà de cette date, nous ne pourrons pas vous la garantir.

Afin de toujours mieux vous servir,
nous vous rappelons que votre boutique sera ouverte :

Les lundis 23 et 30 décembre de 8h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h00
Les mardis 24 et 31 décembre de 8h30 à 17h00

65 rue d'Arras 62500 Saint-Omer

03.21.38.22.98
fc-saveurs.com
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