APÉRITIF
POUR COMMENCER EN BEAUTÉ !
• La box fromagère à partager (6 personnes) .............. 19,50 e la box
- Cromesquis fines herbes
- Cromesquis chèvre
- Cromesquis camembert

• Toasts tapas ............................................................................
• Mini tartelettes apéritives ..................................................
• Mini choux d’escargots ......................................................
• Mini Hamburger .....................................................................
• Mini Briochette de foie gras .............................................

12,00 e plateau de 8 pièces
10,15 e plateau de 10 pièces
8,40 e plateau de 6 pièces
9,00 e plateau de 6 pièces
8,40 e plateau de 6 pièces

PAINS-SURPRISES
• Pain surprise Mixte
(Jambon blanc Moutarde, Rosette beurre, Mimolette beurre, Fromage fines herbes)

60 pièces ...................................................................................................................................................... 39,50 e
• Pain Surprise Fraicheur
60 pièces ...................................................................................................................................................... 35,50 e
• Brioche Surprise au crabe
40 pièces ...................................................................................................................................................... 37,00 e

ENTRÉES

POUR UNE DÉGUSTATION DE COLLECTION
ENTRÉES FROIDES
• Foie gras de canard au sauterne .................................................................. 12,60 e les 100 grs
• Saumon fumé tranché main ........................................................................... 57,95 e le kg
• Demi Langouste à la parisienne ................................................................... 19,00 e la pièce
• Lingot de foie gras et magret fumé . ........................................................... 4,20 e la pièce
• Coquille de Saumon ........................................................................................... 4,95 e la pièce
• Soufflé aux 2 saumons ..................................................................................... 5,50 e la pièce
• Pomelos cocktail ................................................................................................. 4,50 e la pièce
• Pâté en croûte, Galantine, Terrine de foie gras aux girolles…
ENTRÉES CHAUDES
• Bouchée au ris de veau ............................................................................... 4,50 e la pièce
• Vol au vent de volaille ................................................................................... 3,50 e la pièce
• Coquille Saint-Jacques, champignons .................................................. 6,00 e la pièce
• Coquille Saint-Jacques, petits légumes ............................................... 6,00 e la pièce
• Tatin d’endives, boudin blanc et pommes ........................................... 3,95 e la pièce
• Bun’ n roll aux escargots et maroilles ................................................... 5,95 e la pièce
• Pastilla d’effiloché de canard confit ....................................................... 4,50 e la pièce
• Cocotte de Langoustines et Saint Jacques au Riesling ................. 8,00 e la pièce
• Cassolette Duo de poisson sauce vin blanc ........................................ 8,00 e la pièce
• Escargots de bourgogne . ............................................................................ 7,20 e la douzaine
• Brochette de Saint Jacques et gambas, fondue de poireaux,
sauce passion .................................................................................................. 10,50 e la pièce
CHARCUTERIE FINE
• Boudin blanc nature . ......................................................................................... 17,50 e le kg
• Boudin blanc aux morilles ............................................................................... 23,95 e le kg
• Boudin blanc truffé 1 % ................................................................................... 23,95 e le kg

DÉGUSTATIONS CHAUDES
PLATS ET ACCOMPAGNEMENTS FESTIFS
PLATS CHAUDS
• Chapon fermier sauce morilles ............................................................................................ 9,50 e la part
• Pavé de Veau sauce champagne . ....................................................................................... 10,50 e la part
• Brochette de filet de caille sauce mendiant ................................................................... 10,95 e la part
• Suprême de pintade Label rouge sauce morilles ..................................................... 8,50 e la part
• Risotto de la mer, dos de cabillaud et croûte de parmesan ..................................... 9,50 e la part
• Tournedos de bœuf sauce crémeuse au poivre ............................................................ 12,50 e la part
• Pavé de cerf aux fruits rouges . ............................................................................................ 9,95 e la part
LÉGUMES D’ACCOMPAGNEMENT
• Pomme dauphine .................................................... 1,50 e la pièce
• Pomme de terre Neufchâtel ............................... 1,60 e la pièce
• Pressé de Ratte du Touquet . .............................. 2,60 e la pièce
• Poêlée de légumes anciens et cèpes ............. 2,50 e la part
• Tatin d’endives ......................................................... 2,50 e la pièce
• Millefeuille tian de légumes ............................... 2,00 e la pièce
• Écrasé de pomme de terre aux cèpes .......... 2,80 e la pièce

FROMAGES
• Chèvre kadaïf . ......................................................................... 2,50 e la pièce
• Camembert pané farci aux pommes ............................. 8,00 e la pièce
• La planche de fromage de la Fromagerie Sainte Godeleine
- 6 personnes ......................................................................... 32,00 e la planche
(Camembert du Boulonnais, Ecume de Wimereux à la truffe, Fleur d’Audresselles, Sablé de Wissant)
- 12 personnes ....................................................................... 48,00 e la planche
(Camembert du Boulonnais, Ecume de Wimereux à la truffe, Fleur d’Audresselles, Sablé de Wissant, Chèvre fermier, Pavé de Calais).

GOURMANDISES SUCRÉES
• L’éclat caramel ........................................................................ 3,50 e la pièce
• Le cœur fruits rouges ........................................................... 3,50 e la pièce
• La Faîcheur accidulée .......................................................... 2,95 e la pièce

LES VOLAILLES
LES VOLAILLES FERMIÈRES D’EXCEPTION
• Dinde fermière Label Rouge
• Poularde Fermière Label Rouge
• Chapon Fermier Label Rouge
• Mini chapon fermier Label Rouge
• Pintade Fermière
• Canette

VOLAILLES FERMIÈRES DE BRESSE
PRIX SELON COURS
• Dinde de Bresse
• Chapon de Bresse
• Poularde de Bresse

LES VIANDES DE COLLECTION
DÉCOUVREZ L’EXCELLENCE - SÉLECTION RÉMY MONTET !
LE BŒUF D’EXCEPTION
• Filet de bœuf
• Cœur de Rumsteak
• Cœur de faux filet
• Côte à l’os

L’AGNEAU DU HAUT PAYS
• Gigot avec ou sans os
• Carré d’agneau à la française
• Côte au filet désossé
• Rôti de filet d’agneau maître d’hôtel

LE VEAU D’EXCEPTION
• Filet mignon
• Côte de veau avec ou sans os
• Quasi de veau
• Rôti Orloff

Afin d’assurer votre commande,
nous vous conseillons de la faire enregistrer
au plus tard

le mercredi 19 décembre pour Noël
et le mercredi 26 décembre pour Nouvel An.
Au-delà de cette date, nous ne pourrons pas vous la garantir.

65, rue d’Arras
62500 Saint-Omer
Tél. 03.21.38.22.98
contact@fc-saveurs.com
www.fc-saveurs.com
Le magasin sera ouvert
le lundi 24 décembre de 8 h 30 à 13 h et 14 h à 17 h
et le lundi 31 décembre de 8 h 30 à 13 h et 14 h à 17 h
Photos non contractuelles - Création AUDOMARWOUAH!

