
Verrine 
- Panna Cotta au foie gras et pomme granny
- Tartare de saumon et passion
- Velouté butternut et châtaigne

Bouchée Froide
- Club pain d'épices figue et magret fumé
- Cube chèvre péquillos
- Roulé truite mascarpone verveine

Bouchée Apéritives
Les bouchées Apéritives 

3 bouchées 5,50 € par personne, 5 bouchées 7,00 € par personne

- Tartare de thon façon Thaï - Cône betterave chèvre raifort
- Velouté châtaigne mignon de porc fumé - Mini éclair saumon wasabi
- Verrine houmous betterave - Roulé crabe kiwi
- Tartelette crème brûlée au foie gras - Burger gaufre sarrasin boudin kaki

Les entrées 
Foie gras de canard comme un opéra, noisettes et canard confit 10,50 € la part
Tartelette de Saint Jaques en mousseline, passion et topinambour 9,50 € la part
Brioche feuilleté au boudin blanc, chutney betterave balsamique 8,50 € la part

Les plats 
Suprême de chapon farci aux fruits secs, kumquat confit, crème châtaigne  12,50 la part

Poularde pochée au vin moelleux, raisins,  gnocchi potiron 11,50 € la part
Filet de bar juste rôti, crémeux riz noir, bisque langoustine 15,50 € la part

Les desserts 
Couronne de Noël, sablé et ganache chocolat, crème légère poire panais  5,50 € la part

Boule de Noël, moelleux et mousse marron, compotée clémentines et noisettes caramélisées  5,50 € la part
Bûche traditionnelle vanille 4,50 € la part

Les mignardises 
3 bouchées 4,50 € par personne, 5 bouchées 7,00 € par personne 

- Moelleux à la crème de marron - Verrine poire spéculoos
- Verrine café Liégeois - Mini chou praliné
- Tartelette chocolat thé - Tartare de fruits exotiques
- Truffe coco - Financier flocons d'avoine

Assiette de fromage ou fromage blanc local fermier  3,50 € par personne

Salade de fruits 3,00 € par personne

Mme PATUREAU PINEAU Céline     06 22 75 94 01 
contact@ptitplatmobil.fr    www.ptitplatmobil.fr     Facebook ptitplatmobil   

Commande avant le 18 décembre ! Merci 

Les garnitures  
2,50 € la part au choix

      - Poêlée gourmande de légumes d'hiver et variés
Ou - Gratiné de courge butternut et noix
Ou - Duchesse patate douce gingembre

Offre valable pour le 24 et 25 décembre livraison le 24 après-midi
et pour le 31 décembre et 01 janvier  livraison le 31 après midi
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