Menu De Fête 2019

Menu à 35 € (entrée, plat, dessert)
Menu à 39 € avec 3 pièces apéritives au choix (voir au dos)
Menu traiteur à emporter 100% fait maison
Entrée (entrée seul 12€)
Terrine de Foie gras au coteau du layon et poivre du penja, panure de pain d’épices grillé, servi avec
une brioche maison et un confit d’oignon au vinaigre de tomates.
Velouté de potimarron, brochette de saint jacques et coppa, accompagné d'une mousse fumée
Déclinaison autour du saumon, petit bagel saumon fumé, crème citron–aneth, cubes de saumon mi cuit
condiments ciboulette noix de cajou, verrine mousse aux 2 saumons, petites perles et courgette confite.

Plat (plat seul 18€)
Fricassée de veau aux morilles et Monbazillac. Risotto de jeunes poireaux, gorgonzola fumé et noix du brésil,
crumble de légumes d’hiver au mélange du trappeur
Effeuillé de magret de canard croûte de châtaigne, sauce miroir au bourgueil, gratin façon
dauphinois à l’huile de truffe, tian de légumes confits en brochette de romarin
Filet de daurade sauce nantaise vanillée, purée de patate douce aux fruits de la passion,
brochettes de légumes grillés.

Desserts ( dessert seul 10€)
Passion des îles : demi-mangue confite au gingembre, bavarois litchi,
insert framboise, combava crumble coco grillée
Quand le chocolat rencontre la noisette : base de tarte aux spéculoos, ganache azelia (chocolat noisette),
cœurs coulants praliné, strudel noisette, copeaux de chocolat du Pérou
Le trio de dessert : Macaron façon forêt noir, tiramisu pomme, poire et caramel beurre salé
Cupcake framboise tonka noisette

Menu de Fête

Choisir 3 pièces pour le menu à 39.00€
19€ les 11 pièces ou 11€ les 6 pièces ou 2,.00€ la pièce
. Verrine mousse aux 2 saumon, petites perles & courgettes confites
. Petit chou mousse de thon ciboulette & piment d’Espelette
. Mini burger filet de poulet, cheddar, chili, tapenade de tomate & chorizo
. Petites pommes de terre ratte farcies au confit de canard
. Billes de chèvre cranberry pavot & abricot sésame
. Club noël : pain d’épices, foie gras et confit d’oignon au vinaigre de tomate
. Verrine courgettes sautées aux herbes de Crête, mousse miel & thym, crumble de romarin
. Maki saumon ananas, pousses d’épinard & curry vert

Un arôme 2 chefs
8 rue du maréchal joffes
37100 Tours nord
tél : 07.61.45.37.37
contact@unarome2chefs.com

Les Desserts:
. Macaron façon forêt noire
. Tiramisu pomme, poire et caramel beurre salé
. Cupcake framboise tonka noisette

Nom :
Prénom :
Tarif du menu ou pièces :
nombre de menu :
Téléphone :
adresse mail :
Commande à récupérer le : 24/12 ou 31/12
Heure de réception de votre commande (entre 12h et 18h00)

Pour l'achat de 4 menus,nous
vous offrons une bouteille
de vin de notre caviste
"La Part des Anges "

