
Menu de  Fêtes2018

Quantités limitées



Menu de Fêtes
entrée au choix

1. tatin d’épices au foie gras de canard 

et pommes/kiwis caramélisés

2. tourte brisée gourmande au ris de veau et son chutney 

de champignons, oignons rouges, échalotes et noix  

3. Bruschetta al tonno au tataki de thon 

et son caviar de carotte au carvi, crème fouetté citronnée 

4. lingot végétarien de brocoli, de poireau, de betterave 

et sa confiture de poivrons aux baies de myrtes de corse

Notre Menu 2018 35€

TTC

par
personne



Menu de Fêtes
plat au choix

1. mignon de sanglier lardé, réduction de tursan

2. coronita de cochon Duroc de Batallé 

grillé à la plancha , sauce aux airelles

3. paleron de veau cuisson 10 heures

farci aux pruneaux et girolles et son jus de cuisson

4. Brochettes de joue de cabillaud à l’ananas au speck, 

crémeux safrané mille et une nuits 

accompagnement

mille-feuille de vitelotte et de panais façon gratin 

et son petit gâteau de potimarron au morbier 



Menu de Fêtes
Dessert au choix

1. sablé chocolat/caramel, 
crémeux au caramel à la noisette, 

mousse légère au chocolat façon rocher

2. écrin de noël : 
Biscuit amande/framboise, gelée de cassis, 

éclats de pistache  

3. macaron en religieuse tout chocolat,
ganache chocolat au lait et chocolat noir

4. tartelette aux framboises crème d’amande, 
copeaux de chocolat blanc et roquette

contact@cuisine-ptitlu.fr / www.cuisine-ptitlu.fr
lacuisine.duptitlu



Ouverture lundi 7 janvier 2019

✃

Bon de commande Menu de Fêtes
24 décembre 31 décembre

nombre de Menus : .......... x 35 € = .........................€

........... x Tatin

........... x Tourte

........... x Bruschetta

........... x Lingot

........... x Mignon

........... x Coronita

........... x paleron

........... x Brochettes

........... x sablé

........... x écrin

........... x Macaron

........... x Tartelette

Lieu-dit “La Croûte de Pin”
40310 RIMBEZ-ET-BAUDIETS

Tél. 05 58 85 78 76

Coté BISTRO



✃

24 et 31 décembre 2018
à partir de 14h

Livraison offerte 
dans un rayon de 40 km 

autour de rimbez-et-Baudiets.

au-delà de 40 km, nous consulter.

mercredi 19 décembre
pour noël

mercredi 26 décembre
pour le jour de l’an

Date De livraisonDates limites 
De commanDe

nom : ..............................................................................................................................

Tél. : .................................................................................................................................

Mail :  ..............................................................................................................................

adresse de livraison :  ...............................................................................................

..........................................................................................................................................

précisions livraison :  .................................................................................................

..........................................................................................................................................

Bon de commande Menu de Fêtes


