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722 route de Flagy  - 74570 GROISY

POUR COMMANDER
La carte de Noël

avant le 19 décembre 2020 

 La carte du Réveillon 
avant le 26 décembre 2020

Par téléphone

06 50 66 43 48
Par email

contact@layautegourmande.fr

www.layautegourmande.fr

Les prix sont indiqués à la part sauf pour le foie gras et le saumon

VOICI NOS SPÉCIALITÉS DES FÊTESVOICI NOS SPÉCIALITÉS DES FÊTES
Foie Gras maison mi-cuit bloc
Portionné à la demande – Conditionné sous vide  ................................. 105 €/kg

Saumon d’écosse label rouge fumé maison 
Portionné à la demande – Conditionné sous vide  ................................... 86 €/kg

Saumon d’écosse label rouge fumé maison à la badiane et à l’aneth
Portionné à la demande – Conditionné sous vide  ................................... 87 €/kg

Magret de canard du sud ouest fumé maison 
Vendu à la pièce – Conditionné sous vide  .........................................17,60 € pièce

Commandes à passer 

avant le 19 décembre 2020

pour Noël 

LA CARTE
DES FÊTES



MENU DU RÉVEILLONMENU DU RÉVEILLON
DU JOUR DE L’ANDU JOUR DE L’AN

Entrées 

Foie Gras maison mi-cuit 
Ou 

Duo de saumon 
Terrine/saumon fumé

Plats 

Suprême de volaille à la truffe 
Ou 

Filet de sandre au champagne 

Garnitures (2 au choix)

Gratin dauphinois
Riz safrané

Poêlée de champignons forestiers
Purée de butternuts

Dessert

Délice Passion-Mangue

CARTE DE NOËLCARTE DE NOËL
Entrées
Foie gras maison mi-cuit  .................................................................................. 105 €/kg
Saumon d’écosse label rouge fumé maison  ............................................... 86 €/kg
Saumon d’écosse label rouge fumé maison à la badiane et à l’aneth ... 87 €/kg
Terrine de saumon aux crevettes  .....................................................................4.90 €
Terrine de gibier  ..................................................................................................... 4.00 €
Vol au vent de chapon aux morilles et vin jaune  ....................................... 6.80 €
Feuilleté de saint jacques au curry sur sa fondue de poireaux  ......... 6.50 €

Plats
Viandes

Cuisse de chapon farcie au foie gras et sa sauce foie gras ................  12.60 €
Suprême de pintade aux morilles  .................................................................. 12.00 €
Souris de cerf aux épices de noël  ..................................................................  12.40 €

Poissons

Gratin de fruits de mer  ....................................................................................... 11.00 €
Paupiette de saumon farcie aux saint jacques  ......................................... 12.80 €
Médaillon de lotte aux crevettes sauce safranée  .....................................12.10 €

Garnitures
Gratin dauphinois maison  .....................................................................................  3.10 €
Brochette de pomme de terre grenaille  ...................................................... 2.80 €
Gratin de cardons  ..................................................................................................  4.80 €
Poêlée de champignons forestiers  ................................................................  4.80 €
Purée de butternuts aux marrons  ...................................................................  3.70 €

Côté dessert
Entremet Névé  ......................................................................................................... 3.80 €

Commandes à passer 

avant le 26 décembre 2020

pour le Réveillon 

Commandes à passer 

avant le 19 décembre 2020

pour Noël 

Les prix sont indiqués à la part sauf pour le foie gras et le saumon

32 €32 €


