
Collection
JOURS DE FÊTES

DELICATESSENS TRAITEUR



LES CREATIONS DELICATESSENS
LES PIÈCES APÉRITIVES
Le plateau Fraîcheurs – assortiment de 5 pces / pers – 6.00€
Berlingot au foie gras en coque fine de chocolat
Mini cake au citron & pavot, crème de betterave et truite fumée
Cheesecake au bleu de Laqueille, poire et pain d'épices
Verrine Panna cotta bisque de langoustine et fruits de  mer
Verrine Crevette en salsa de mangue et avocat

Le plateau des Petits Chauds – assortiment de 2 pces / pers – 2.00€
Croustillant d'effiloché de canard à la Thaï
Tartelette au boudin façon parmentier



LES CREATIONS DELICATESSENS
LES PRODUITS DE LA MER
Le plateau d'huîtres – 12 pces – 28.50€
12 Huîtres n°3 BIO Fine de claire préparées
12 Blinis au blé noir
1 pot de beurre aux algues
1 vinaigre aux échalotes

Le plateau de fruits de mer – 6 pers – 60.00€
36 pièces
6 Huîtres n°3 BIO Fine de claire préparées
6 Crevettes
6 Langoustines
6 Tartares de Saint Jacques à la vanille et passion
6 Crabes au curry, pomme granny et céleri croquant
12 blinis au blé noir
1 pot de sauce cocktail

LES PRODUITS DE LA TERRE
Le pâté en croûte – 10 pers - 24€
Parfumé aux pruneaux et à l'armagnac

Le Foie gras – à partir de 8 pers – 70.00€
Terrine de foie gras mi-cuit et poire pochée au vin de Noël (600gr)

Ardoise du fromager – à partir de 4 pers – 12.00€
Assortiment de 4 variétés de fromages affinés, noix, fruits secs et chutney maison



LES entrées
Saint-jacques rôties, tarte fine aux champignons des bois – 10.00€

Foie gras poêlé aux coings façon tatin – 10.00€

Sphère croustillante de risotto parfumée à la truffe, crème de céleri et jambon fumé – 8.00€

LES plats & accompagnements
Poitrine de porc confite au sirop d'érable, pommes noisette à la patate douce 
et poire pochée – 14€

Filet de truite de Borrèze en croûte de noisette, mousseline de châtaignes 
et poêlée de légumes oubliés. - 16.00€

Caille de Mr Gatinel farcie aux fruits secs et foie gras, jus réduit au porto, muffin 
et crème de potimarron - 16.00€



LES BûCHES DE fêtes
Honolulu – édition limitée
Mousse coco, cœur fruits exotiques, biscuit croustillant coco. 
Taille unique 4-6 personnes – 24.00€

Avoriaz
Mousse vanille, cœur myrtille sauvage, crémeux vanille et biscuit sablé.

Saint-Domingue
Mousse chocolat, cœur praliné, biscuit brownies aux noisettes.

4 personnes - 15.00€
6 personnes - 22.00€
8 personnes – 28.00€

LES douceurs à partager
Le Plateau de mignardises -  assortiment de 5 pces / pers. - 6.00€
Lingot café parfumé à l'Aberlour®.
Dôme au lait d'amande & fève tonka, cœur chocolat.
Mini tartelette cassis et crème de marron.
Verrine crémeux litchi, compotée framboise pamplemousse, crumble.
Verrine panna cotta au citron vert et coulis clémentine.



LES commandes

Nous vous accueillons dans notre espace boutique de Milhac pour vous conseiller et 
prendre vos commandes.

Vous pouvez aussi passer votre commande par mail ou téléphone.

Un acompte de 30% vous sera demandé à la commande, le solde à réception.

Clôture des commandes :
Le 21 décembre pour Noël

Le 27 décembre pour le Réveillon du 31

Toutes les commandes seront à récupérer à l’espace boutique 
Pour le 24/12 et 31/12 : entre 15h00 et 18h00

Pour le 25/12 : entre 10h00 et 11h30



DELICATESSENS
Le Bourg – 46300 MILHAC

05 65 32 70 56 
contact@delicatessens.fr
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