Planche de saumon en Gravlax
façon Asiatique & crostini
- minimum 6 personnes -6,50€pp -

4 pièces - 12,00€pp - choix à définir -

- Mini Burger Maison
- Rillettes de crabe aux crevettes et
mousseline d'avocat
- Lollipop de chèvre frais aux graines de
courge & cranberries
- Houmous au paprika fumé & émiétté de
Coppa
- Tatare de boeuf façon Asiatique & salade
de wakame au wasabi
- Samoussa de St Néctaire & Pancentta

- Pomme de terre en robe des champs
gratinée, courgettes & chèvre
- Gratin de pommes de terre au
Reblochon
- Gratin de Butternut au Parmesan
- Pomme de terre en robe des Champs
gratinée, Cheddar affiné et petits lardons

- Terrine de lapin & jarret de porc,
vinaigrette aux chipirons safranée
- Tartare de betterave, magret de canard
fumé & chèvre frais à l'huile de noisette
première pression
- Paupiette de Saumon fumé & crevettes
roses, salsa de pommes de terre à la
ciboulette
- Tataki de thon en croûte de sésame & sa
salade de pois gourmand à la coriandre et
au gingembre

- Cuisse de canard confite façon Asiatique
& poêlée de Bok Choi au gingembre
- Pavé de Noix de joue de boeuf & purée
de céleri, sauce Bourguignonne
- Tajine d'agneau épicé aux légumes &
aux amandes
- Raviole d'Osso Buco & légumes à
l'ancienne caramélisés
- Dos de cabillaud, cassoulet de chorizo &
pois chiche aux épinards et tomates

CONDITIONS & COMMANDE

Menu disponible jusqu'au 22 Décembre 2020
8 jours ouvrés avant votre livraison
Passé ce délai selon approvisionnement
Acompte de 30% demandé à la commande (prix en TTC)
A venir chercher sur place (service livraison possible sur demande)
Merci de nous aviser de toute restriction alimentaire

Ryan Matthee - 50 rue Grande - 36500 Buzançais
ryan@lacuisinederyan.fr - 06 77 39 17 43
www.lacuisinederyan.fr

