
Les cocktails prêts à déguster
Froid : tataki de thon et salade d'algue wakamé sur cuillère, opéra de foie gras, mini blinis au saumon
fumé et crème au citron

Chaud : bouchée escargot, mini croque-monsieur au comté, noix de St Jacques en persillade
6 € les 3 pièces, 1,80 € la pièce supplémentaire

Nos plats cuisinés
pour les fêtes

Les entrées festives
Froides :
Pavé de saumon fumé à la ficelle (Norvège pêche sauvage) 68 € le kg soit 8,50 € la pièce 125 g
Saumon gravlax (Norvège) 32 € le kg
½ langoustes parisienne (Cuba) 17 € pièce ≈240 g hors sauce
Chaudes :
½ langouste thermidor (Cuba) 22 € pièce ≈240 g hors sauce
Lotte à l’américaine (USA) 28 € le kg (compter 200 gr avec la sauce en plat principal ≈5,60 € la part)
Cassolette de St Jacques (Canada, MSC, sans polyphosphate) 10,50 €
Ris de veau au banyuls (France ou UE) 35 € le kg (compter 200 gr avec la sauce ≈7 € la part)



Les mijotés et rôtis
Sauté de canard à la mandarine (France) 22,20 € le kg (compter 250 gr avec la sauce ≈5,55 € la part)
Civet de sanglier (UE) 21 € le kg (compter 250 gr avec la sauce≈5,25 € la part)
Filet de bœuf en croûte (Occitanie) 38 € le kg (compter 1,2 kg 4/6 pers ≈9,10 € la part)
Tournedos de bœuf sauce girolles (Occitanie)  38 € le kg (compter 200 gr sans la sauce ≈7,60 € la part)
 Tournedos rossini (Occitanie) 43 € le kg (compter 200 gr de viande sans la sauce, 30 gr de foie gras             
≈9,90 € la part)
Magret de canard farci au foie gras (France) 27 € le kg
 
Gratin de pommes de terre 2,20 € la part de 120 g
Purée de butternut au foie gras  3,60 € la part de 120 g

Le fromage et le dessert
Ardoises de 4 fromages affinés ou fermiers (8 personnes ≈520g) 12,50 €

Les bûches de Noël de Yohann et Mercedes La tout chocolat - La gousse de liège - La foret blanche             
La foret noire - L'exotique - La marron
Les traditionnelles (crème au beurre) chocolat, café, grand-marnier, vanille, praliné   

Tarifs pour 4 pers : 14 €   6 pers : 21 €     8 pers 28 €     10 pers : 35 €

Merci de passer vos commandes au minimum 6 jours
avant l'enlèvement

contact@blanctraiteur.fr

10 impasse de Candie 31100 Toulouse   tél : 05 61 07 58 98


