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CARTE DE NOËL 2018

LES MISES
EN BOUCHE
CHAUDES

FROIDES

Macarons
assortis

Foie gras et confit de fruits
Chèvre frais et piment d’Espelette
L’ardoise de 10 pièces assorties
14,50 € TTC

Mini choux
Foie gras
Saumon et fromage frais

L’ardoise de 12 pièces assorties
16,50 € TTC

Brouillades d’œufs
assorties


Cuillères fraîcheur
assorties
Tapenades et poissons fumés
ou crustacés assortis
Compôtée de légumes
et viandes assorties

Le plateau de 24 pièces assorties
29,65 € TTC

Bouchées saveur
d’ici ou d’ailleurs
assorties
Mini Kebab
Mini hot dog de volaille
Mini Cheeseburger
Mini Briochin escargots

L’ardoise de 25 pièces assorties
54,10 € TTC

Mini Briochins
Tarama et poissons fumés
Marmelade de figue et foie gras
Gambas et rouille crémeuse
Fromage frais et magret fumé

L’ardoise de 20 pièces assorties
30,60 € TTC

Mini croustades
Pétoncles
Ris de veau

L’ardoise de 12 pièces assorties
24,00 € TTC

Œufs brouillés à la crème fraîche
et crémeux de petits pois
Œufs à la crème fraiche
et copeaux de foie gras
Œufs à la crème fraîche,
Copeaux de Jambon Serano

En habit de pommes de terre
En habit de légumes
En beignet

L’alvéole de 9 pièces assorties

L’ardoise de 20 pièces assorties

23,75 € TTC

32,00 € TTC

Crevettes

CARTE DE NOËL 2018

LES ENTRÉES
FROIDES
Finger de sole
et écrevisses
Crémeux d’oursin
8,80 € TTC

Feuilleté
de canard
Sauvage

Et foie gras au chou confit
9,00 € TTC

Salade de
Homard et
langoustines

Crumble
de foie gras

19,10 € TTC

12,80 € TTC

Vinaigrette de truffe
et copeaux de foie gras

Noisettes et châtaignes,
verdurette d’haricots verts
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LES CASSOLETTES
CHAUDES
VIANDES

Marmite de
ris de veau
Girolles et Panais confits
13,00 € TTC

Grenadin
de Mignon
de veau
Piqué aux herbes,
crème de foie gras
16,80 € TTC

POISSONS

Caille farcie

Désossée, shitakés aux herbes,
jus acidulé au miel
13,50 € TTC

Roti de chapon
Jus crémeux au Champagne,
petites girolles clou, persil racine
14,80 € TTC

Marmite
de homard

Poêlée de cerfeuils bulbeux,
Jus de carapaces pillées
21,80 € TTC

Marmite de
St Jacques
et coquillages
Jus crémeux aux morilles
13,00 € TTC
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LES COCOTTES
Gratin
de pomme
de terre
Charlotte au Parmesan
5,50 € TTC

Champignons
Des Bois en fricassée
6,60 € TTC

Cerfeuils
bulbeux

Poêlés, mis en ragoût
6,60 € TTC
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LES DOUCEURS
Vacherin glacé
Aux fruits rouges

Entremet 10/12 parts :
44,50 € TTC

Omelette
norvégienne
Entremet 8/10 parts :
38,50 € TTC

Afin de nous assurer de la disponibilité de tous nos produits, nous vous conseillons de passer commande :
Avant le Vendredi 21/12/18
L’ELDO n’assurera aucune commande entre le 25 décembre 2018 et le 6 janvier 2019.
Les produits élaborés sont issus de Marché International de Rungis et sont conditionnés sur platerie porcelaine ou ardoise consignés.
Les variétés présentées évoluent selon le Marché et la saison.
Nos tarifs s’entendent toutes taxes comprises, hors frais de livraison et de reprise.
Pour toute commande supérieure à 200,00 €, livraison offerte sur Orléans et sa périphérie ( dans un rayon de 20 kms au départ de St Cyr en Val)
Valable jusqu’au 30/01/2019

