Restaurant
La Touchetière

Carte des
Fêtes

Assortiment de 5 mignardises

Entrées

Macaron salé
crème de noix, magret fumé

Saumon fumé par nos soins
100g tranché

Blinis maison
rillette de tourteaux aux notes d'agrumes

Foie gras de canard maison

Bouchée de Comté
crème de morilles et pain d'épices

parfumé à l'Aubance du Château Princé
verrines de 250g ou 500g
Langoustines en parfait

Tartelette crème d'artichaut
& St Jacques snackées

confiture d'oranges amères, crème de
langoustines, condiments céleri et
coriandre

Brochette de gambas marinées
au citron vert et à l'ananas

Viandes

Poissons

Poularde fermière en médaillons

Bar sauvage doré

farcie de truffes et champignons
sauvages, crème de pommes de terre
truffées, châtaignes et jus de volaille
parfumé
Magret de canard en médaillons

moelleux de crevettes sauvages,
mousseline de topinambours, tartelette
d'artichaut à la noisette, émulsion Noilly
et cèpes

farci au foie gras et noisettes, panais rôtis
au miel de châtaignier, jus corsé aux baies
de genièvre

mousseline de céleri, eriyngiis dorés et jus
de volaille aux morilles

St Jacques piquées au lard fumé

Desserts
5 mignardises à savourer
Sphère ganache citron et marmelade confite
Millefeuille mangue passion
Macaron ganache chocolat caramélia
Opéra chocolat café
Rocher aux amandes, crémeux chocolat praliné
aux noix

Gourmandise
chocolatée & fruitée
façon bûche, crémeux chocolat
biscuit croustillant spéculoos
praliné, insert fruit de la passion &
kumquat

RÉSERVEZ & EMPORTEZ
02 41 62 55 03 - 06 80 05 07 51

Restaurant
La Touchetière
Nom :

Email :

Prénom :

Date de retrait :

Tél. :

Horaire de retrait : 9H 10H

24/12

27/12

31/12

11H

Pour les 24 et 26 , commandes jusqu'au 20 décembre.
Pour le 30, commandes jusqu'au 27 décembre.

Bon de commande

Prix

Assortiment de 5 mignardises salées

6,50€

Saumon fumé 100g
Langoustines
Foie gras
verrines de 250g
verrines de 500g

4,50€
14€
23€
45€

Poularde fermière en médaillons
Magret de canard

23€
20€

Bar sauvage doré
St Jacques piquées au lard fumé

23€
19€

Assortiment de 5 mignardises sucrées
Gourmandise chocolatée & fruitée

Quantité

Total

9,50€
4,50€

Total TTC
Afin de valider votre réservation, un acompte de
50% du montant total de votre commande vous est
demandé.
41, RUE DU DOCTEUR ROUX, 49300 - CHOLET
LATOUCHETIERE@ORANGE.FR

12H

